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Introduction
Au terme de cette deuxième année d'existence, force est de constater que le
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture
québécoises (CRILCQ) a maintenant atteint sa vitesse de croisière. Et plus
rapidement que nous l'avions prévu. Les efforts consentis au dialogue, au
partage des expériences et à la coordination entre les deux sites (Université
de Montréal et Université Laval) et l'antenne située à l'Université du Québec à
Montréal ont porté fruits à tel point que nous faisons déjà face à une première
crise de croissance et cela, faut-il le rappeler, en dépit des douloureuses
coupures budgétaires que nous avons connues.

Le dynamisme des membres, professeurs et étudiants, ainsi que le grand
intérêt suscité par les recherches en cours et les récents colloques ont incité
de nouveaux chercheurs à joindre les rangs du CRILCQ. Le phénomène a été
particulièrement sensible à l'UQAM. En plus d'offrir davantage d'activités,
l'antenne UQAM a en effet accueilli cette année quatre nouveaux chercheurs,
dont deux dirigent des recherches subventionnées, (Jacinthe Martel,
Dominique Garand, Danielle Aubry et Jean-Christian Pleau), ce qui porte
maintenant à neuf le nombre de ses chercheurs réguliers. Ce succès est en
grande partie redevable à la qualité du travail d'animation accompli par la
directrice de l'antenne, Lucie Robert, et par sa coordonnatrice, Lise Bizzoni.
Cette prodigieuse croissance nous incite d'ores et déjà à envisager la
transformation éventuelle de l'antenne UQAM en site à part entière.

L'Université de Montréal et l'Université Laval n'ont pas été en reste. Les
activités scientifiques et culturelles toujours très fréquentées ont été, comme
on pourra le constater à la lecture du présent rapport, plus nombreuses et
diversifiées cette année. Il faut souligner ici le remarquable travail effectué par
les deux équipes de coordination et de secrétariat des deux principaux sites.
Sans eux (Patrick Poirier et Frédéric Rondeau, à Montréal: Guy Champagne,
Mélanie Carrier, Hélène Rivière et Isabelle Tousignant, à Québec), et sans le
concours des nombreux assistants qui ont participé à l'organisation
d'événements et contribué à enrichir nos centres de documentation, le
CRILCQ n'aurait pas connu une année si féconde et si exceptionnelle.

Les chercheurs du CRILCQ, en plus d'animer des séminaires, des
journées d'études, des colloques, ont beaucoup publié cette année. Je
souligne notamment la parution aux Presses de l'Université Laval du
cinquième tome de La vie littéraire au Québec, sous la direction de Denis
Saint-Jacques et de Maurice Lemire. Sous-titré « Sois fidèle à ta Laurentie »,
l’ouvrage couvre une période particulièrement riche en débats d’idées, celle
des années 1895-1918. Autre livre marquant, également issu de recherches
menées dans le cadre du CRILCQ et qui s'impose déjà comme un ouvrage de
référence: La construction de la modernité au Québec, sous la direction
d'Élisabeth Nardout-Lafarge et de Ginette Michaud, édité chez Lanctôt moins
d'un an après la tenue du colloque dont ce collectif est issu. Les étudiants
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membres du CRILCQ ont également beaucoup publié cette année, seuls ou
en collaboration avec leur directeur de recherche. On consultera avec un
grand intérêt, j'en suis sûre, la liste complète des publications de nos membres
en remarquant les efforts que nous faisons de plus en plus pour diversifier nos
lieux de diffusion, mieux faire connaître nos travaux et élargir notre lectorat.

Fidèle à sa mission d'accueil et de formation, le CRILCQ a reçu cette
année encore à Montréal et à Québec plusieurs chercheurs étrangers venus
parfaire leurs connaissances de la littérature et de la culture québécoises en
consultant nos centres de documentation et en échangeant avec les
chercheurs du centre. Au-delà de la liste de ces visiteurs étrangers que l'on
trouvera en ces pages, j'aimerais rappeler l'importance de cette activité en
évoquant quelques retombées plus concrètes. À la suite de leur séjour au
CRILCQ, plusieurs chercheurs organisent dans leur pays des séminaires, des
colloques consacrés à la littérature et à la culture québécoise. Ainsi M.
Krzysztof Jarosz, professeur-chercheur à l'Université de Silésie, qui a fait
l'automne dernier un séjour d'un mois au site de l'Université Laval, a organisé
cet hiver une journée d'études sur la littérature et la culture québécoises et met
présentement en chantier un grand colloque international qui aura lieu en
Pologne en octobre 2006. Son séjour au Québec lui a également permis de
compléter la recherche nécessaire à la rédaction de deux articles sur des
écrivains québécois. Ce cas, qui pourrait aisément être multiplié par vingt,
illustre l'importance de la pérennité d'un Centre comme le nôtre pour la
diffusion nationale et internationale de notre culture et de nos recherches.

Signe de vitalité et de renouvellement, plusieurs nouveaux projets de
recherche sont actuellement en chantier. L'année qui vient s'annonce donc
encore très riche et très stimulante. Il y a lieu de se réjouir du travail accompli
comme des perspectives d'avenir du Centre.

Je voudrais, en terminant, remercier le FQRSC pour son appui financier
ainsi que les administrations des diverses universités qui apportent un
précieux soutien au CRILCQ et à ses chercheurs. Ces appuis, financiers et
institutionnels, représentent pour nous une source de fierté et un
encouragement significatif.

Marie-Andrée Beaudet
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Historique du CRILCQ
Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture
québécoises (CRILCQ) réunit des chercheurs œuvrant en études littéraires,
théâtrales, artistiques, musicales et en histoire culturelle. Il est né à l’automne
2002 du regroupement de deux centres de recherche en littérature déjà
existants, le CÉTUQ (Centre d’études québécoises de l’Université de
Montréal) et le CRELIQ (Centre de recherche en littérature québécoise de
l’Université Laval), et d’une équipe de chercheurs en littérature de l’Université
du Québec à Montréal. Un nouveau programme de recherche élargissant le
champ d’action des groupes fondateurs a été agréé par le FQRSC au
printemps 2003. Aux équipes initiales se sont joints des chercheurs en histoire
culturelle, en histoire de l’art et en musicologie, orientant le Centre vers une
vocation pluridisciplinaire.

L’une des principales raisons d’être du CRILCQ est la réalisation de
grands travaux d’érudition, de théorie et de synthèse sur la littérature et la
culture du Québec. Ses chercheurs se consacrent tant à l’analyse formelle
qu’à l’interprétation historique des pratiques et des corpus littéraires et
artistiques québécois, dans une perspective qui mette en rapport les différents
domaines tout en respectant leur intégrité, de manière à rendre justice à la vie
culturelle québécoise dans son ensemble et dans sa diversité.
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Mission du CRILCQ
La mission du CRILCQ se résume à trois objectifs principaux :

• Contribuer au développement des connaissances sur la littérature et la
culture québécoises en mettant sur pied des réseaux de recherche
interdisciplinaires et internationaux, en appuyant les diverses activités
de recherche de ses membres et en mettant à la disposition des
chercheurs québécois et étrangers une structure d’accueil et des
ressources documentaires qui profitent à l’avancement de leurs
travaux;

• Promouvoir les études québécoises au Québec et à l’étranger,
notamment en développant les activités de diffusion (colloques, tables
rondes, publications, etc.) et les échanges internationaux;

• Former les étudiants et les jeunes chercheurs en littérature et en
culture québécoises en les intégrant aux différents projets de recherche
du CRILCQ et en leur offrant des activités qui leur sont spécialement
destinées (séminaires du CRILCQ. Colloques de jeunes chercheurs,
etc.). Le Centre entend faciliter leur percée dans le monde de la
recherche, notamment par l’attribution de bourses d’études.

Si le CRILCQ trouve ses bases principales à l’Université Laval, à
l’Université de Montréal et à l’Université du Québec à Montréal, il regroupe
également des chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières, de
l’Université du Québec à Rimouski, de l’Université de Sherbrooke et du
Collège militaire royal du Canada (Kingston). Le CRILCQ compte également
plusieurs membres correspondants à l’étranger.
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Axes de recherche
La recherche menée au CRILCQ peut être répartie sur trois grands axes ou
orientations générales :

Histoire de la littérature et du théâtre
Dans la foulée des travaux accomplis notamment au CRELIQ et au CÉTUQ,
plusieurs de nos chercheurs se consacrent à la constitution de l’histoire
littéraire, théâtrale et culturelle du Québec. Le CRILCQ entend en effet
participer à l’édification du patrimoine littéraire québécois et partant, à
l’élaboration d’une mémoire commune. De nombreux projets de recherche du
CRILCQ s’attachent donc à approfondir la connaissance érudite et critique de
la littérature et du théâtre québécois, soit par la mise en valeur d’archives,
l’édition critique d’œuvres littéraires, la production d’ouvrages de synthèse et
de compilation sur la littérature et le théâtre québécois, ou encore l’étude des
lectures et des discours critiques ayant contribué à façonner le paysage
littéraire du Québec.

Interactions culturelles
Comme toute culture, la culture québécoise est constituée d’une multitude de
pratiques et de discours provenant d’horizons divers, qui évoluent au fil de ses
apports extérieurs. Des chercheurs du CRILCQ s’intéressent au caractère
composite de la culture québécoise et visent à cerner, dans leurs travaux,
l’importance des échanges culturels, c’est-à-dire des points de contacts entre
divers types de pratiques, de discours, de sociétés, de disciplines, d’univers
linguistiques, voire de conceptions différentes de la culture. Ils explorent
notamment le rôle des réseaux intellectuels et de sociabilité dans la formation
des milieux culturels, l’interpénétration des disciplines artistiques et d’une
manière générale, tout mode de transmission de la culture. Plusieurs des
recherches menées au CRILCQ dans cette perspective sont l’œuvre d’équipes
interdisciplinaires (composées de spécialistes de la littérature, du théâtre, de
l’histoire de l’art, de la musicologie) : la méthode de recherche adoptée, à
l’instar de l’objet d’étude, est croisée.

Poétique et esthétique
Certaines équipes de recherche du CRILCQ se consacrent quant à elles à
l’étude des évolutions formelles et esthétiques dans la littérature québécoise
contemporaine. Ces équipes s’intéressent avant tout à l’aspect générique des
productions littéraires et artistiques actuelles. Ces dernières sont en effet
caractérisées par le brouillage incessant des frontières entre les genres et la
complexité des pratiques génériques et formelles. Il s’agit d’étudier
l’interpénétration et les mutations des genres afin d’envisager et d’analyser les
nouvelles formes et catégories qui émergent de ces transformations. À travers
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cette entreprise, une attention particulière est accordée à la notion de fiction.
D’une part, on tente d’éclairer les rapports complexes que les nouvelles
pratiques formelles et esthétiques entretiennent avec l’idée de fiction dans la
littérature contemporaine ; d’autre part, on cherche à observer s’il est exact
que le statut de la fiction connaît une révision en profondeur à la suite de ces
pratiques, tout en explorant l’hypothèse d’une spécificité québécoise à cet
égard.
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Projets de recherche
en cours de réalisation

Approche interdiscursive des interactions entre discours
scientifique et discours poétique au Québec

Chercheur — Jacques Paquin (UQTR)

Soutien institutionnel à la recherche – UQTR, 2002-2006

Notre recherche, intitulée « Modes d’interaction entre savoirs scientifiques et
discours poétique au Québec » a pour but de questionner les rapports qui
s’instaurent entre deux types de discours fortement caractérisés par leur
clôture : le texte poétique et les savoirs scientifiques. Nous voudrions, ce
faisant, combler une lacune dans les études littéraires et, en particulier, dans
le domaine de la poésie québécoise, selon le constat qu’il y a  absence
presque complète de recherches portant sur les règles qui régissent les liens
entre ces deux types de discours. Nos propres recherches montrent que la
poésie québécoise est bel et bien traversée par un intertexte à caractère
scientifique, c'est-à-dire des fragments de savoirs savants qui influencent à
divers degrés la nature et la forme du discours poétique. Ce projet repose
donc sur le postulat que le discours poétique est moins imperméable qu’on ne
le croit aux savoirs qui sont véhiculés au sein de notre société, y compris les
savoirs technologiques et scientifiques. Compte tenu du caractère opaque du
discours poétique, nous nous demanderons comment celui-ci permet la
translation de ces savoirs sans mettre en péril son langage spécifique. Cette
recherche couvre donc le champ de l'épistémocritique conçue comme
l’examen des divers aspects de l'interpénétration des savoirs savants. Que
voulons-nous soutirer de ces savoirs? D’abord, sur un plan théorique,
développer une méthode en vue de pouvoir identifier les indices de référence
scientifique afin de bien circonscrire la source des expériences ou des textes
manipulés par le texte poétique. Ensuite, sur le plan plus littéraire, analyser en
quoi et surtout, à quel degré, le texte poétique s’approprie ces savoirs qui
peuvent provenir de diverses sources et ce, en vue de créer un discours qui,
malgré d’évidentes marques d’hétérogénéité, conserve une unité ou du moins
une direction qui lui est propre et non pas à la charge exclusive des références
scientifiques. Bien que les références au discours savant soient dispersées
dans l’ensemble du corpus et qu’il n’existe aucun instrument qui puisse en
rendre compte de manière systématique, nous sommes à même d’affirmer, sur
la base de nos propres observations et de nos publications, qu’il existe
suffisamment d’exemples probants à l’effet que la poésie puisse constituer un
objet susceptible d’être analysé en vertu de nos présupposés.
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Afin de jalonner notre propos, nous avons délimité un corpus composé
d’œuvres de trois poètes québécois qui se démarquent dans leur esthétique
respective et pour qui la science occupe, à divers degrés, une place
déterminante. Il s’agit de Gilles Hénault, dont la poésie entretient d’évidentes
filiations avec celle des surréalistes; Nicole Brossard, une figure marquante du
formalisme et du féminisme en littérature; enfin  Renaud Longchamps, dont
l’œuvre, peu étudiée, s’est nourrie de l’influence des deux poètes précédents,
tout en affichant ses références scientifiques. Nous croyons ainsi contribuer à
l’avancement des connaissances en explorant un nouvel axe de recherche qui
étudie un genre négligé par les études déjà consacrées aux rapports institués
entre science et littérature.

***
Archives et carnets d’écrivains :
dans les marges de l’invention

Chercheure — Jacinthe Martel (UQAM)

CRSH, 2005-2008

Ce programme de recherche propose une réflexion approfondie qui porte sur
les archives de trois poètes français et québécois : Francis Ponge, Jacques
Brault et Roland Giguère. D’inspiration génétique, mais alliant les outils et les
ressources de la poétique et de la rhétorique, son ambition est double. Il s’agit,
d’une part, de développer des outils théoriques et méthodologiques propres à
rendre compte des « marges de l’invention », c’est-à-dire de certains
matériaux hétéroclites qui côtoient les manuscrits d’œuvres contenus dans les
archives des écrivains, mais s’en distinguent de diverses façons; d’autre part,
d’apporter une contribution originale à l’étude de la poétique de ces trois
poètes. Les objectifs de ce projet sont : concevoir une poétique de l’invention
en développant la réflexion théorique, à peine amorcée jusqu’ici, sur les
matériaux que sont les carnets, notes et listes conservés dans les archives
des écrivains à partir d’un corpus peu étudié  (la poésie); cerner les
particularités propres à ces objets et comparer les pratiques des poètes avec
celles des romanciers de manière à mieux retracer les parcours spécifiques de
l’invention poétique, notamment chez les trois auteurs du corpus.

***
Les bibliothèques du poème
en prose romantique français

Chercheur — Luc Bonenfant (Simon Fraser University)

CRSH, 2005-2008

Le poème en prose est paradoxal : il passe à l’histoire comme un genre
hautement malléable et mouvant, en quelque sorte comme un genre qui aurait
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comme propriété première d’être « hors-genre » puisqu’il se confond avec
plusieurs autres formes littéraires (conte, nouvelle, aphorisme, notation de
voyage…). Contre cette donnée empirique, la théorie des genres admet
pourtant que tous les genres se fondent sur une mémoire, soit pour la
prolonger, soit pour la subvertir.

C’est à cette contradiction entre la nécessité théorique d’un genre de se
constituer dans une tradition et la supposée absence de mémoire générique du
poème en prose que la recherche sur « Les bibliothèques du poème en prose
romantique français » s’arrête. L’hypothèse en est la suivante : bien qu’il semble
naître de nulle part, le poème en prose est vraisemblablement né d’une série
de conventions littéraires existantes qu’il s’agit de trouver dans d’autres genres
avec lesquels il partage des affinités.

Cherchant donc à comprendre historiquement la naissance du genre du
poème en prose français, la recherche étudie nécessairement l’œuvre des
premiers poètes en prose, tous écrivains de l’époque romantique : Aloysius
Bertrand, Alphonse Rabbe, Maurice de Guérin, Ludovic de Cailleux, Xavier
Forneret. Avant Baudelaire, qui popularisa le genre, ce sont eux qui ont
inventé le poème en prose. Ceci explique que leurs poésies retienne ici
l’attention.

La compréhension des enjeux historiques et poétiques soulevés par la
nouveauté du genre est fondée sur les développements récents de l’histoire
littéraire et des théories de l’intertextualité. La recherche procède à partir de la
notion de « bibliothèque » qui, contrairement aux notions d’intertextualité et de
modèle, convoque une image « spatiale » permettant de penser les rapports
historiques des textes étudiés selon des termes qui privilégient l’idée d’une
conversation entre les œuvres et les genres. La recherche s’arrête donc à la
série de médiations génériques, aux échos divers qui ont existé entre les
poèmes en prose romantiques et les textes qu’ils semblent convoquer afin de
comprendre comment cette convocation ne fut pas simplement de l’ordre de la
reproduction, mais bien plutôt de l’ordre de l’invention générique.

Articulée à partir des domaines théoriques et méthodologiques de la
théorie des genres, des théories de l’intertextualité, de l’histoire littéraire et de
l’archive, la recherche vise principalement la communauté universitaire. Des
directions de mémoires de maîtrise sur le sujet sont ainsi prévues, de même
que des cours et des séminaires. D’autres activités à caractère scientifique
sont prévues : publication d’articles ; participation régulière à des colloques ;
direction d’un numéro dans une revue savante ; organisation d’un colloque
international sur le thème de la bibliothèque littéraire.

À son terme, la recherche aura notamment permis de :
• Mieux situer la place historique du genre du poème en prose ;
• Contribuer à la connaissance des œuvres des poètes en prose

romantiques ;
• Contribuer d’un point de vue historique à la théorie des genres à

partir de la notion de bibliothèque.
Plus largement, la recherche contribuera obliquement à la compréhension

des déplacements et des transferts qui balisent notre compréhension
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générique de la littérature d’hier et d’aujourd’hui. Car à plusieurs égards, la
littérature fonctionne aujourd’hui selon un régime apparu aux alentours de
1800, avec l’avènement de la subjectivité romantique. Une compréhension
plus vaste du mouvement romantique ne peut qu’être bénéfique à notre
compréhension de certains enjeux littéraires contemporains (mise en place
d’un marché de la littérature, résurgence du sujet biographique, dynamique
des genres, rôle de la poésie, mouvements marginaux, etc.).

***
Biographie fictive d’écrivain

et effets de transposition
Chercheurs — Robert Dion (UQAM) , Frances Fortier (UQAR)

CRSH,  2003-2006

Dans la foulée d’une recherche sur l’émergence de la biographie imaginaire
d’écrivain, il s’agit maintenant de passer à l’étude des phénomènes de
transposition caractéristiques de ces textes qui, dans leur poursuite de la vérité
d’une personne et d’un(e) auteur(e), renoncent au moins partiellement à la
rigueur de l’enquête au profit d’une re-création de l’existence de leur modèle à
partir des possibilités qu’offre la fiction. Après avoir soumis plus du tiers des
ouvrages colligés (plus de 200 au total) à une lecture réglée visant surtout à en
dégager les effets d’intertextualité, les principaux topoï, les échos structurels et
stylistiques, il est temps d’explorer plus avant les divers types de transposition
(fictionnelle, hypertextuelle, critique, générique, théâtrale) révélés par les
premières analyses. L’étude de la transposition, en complément de celle de
l’hybridation et de la différenciation génériques, permettra de produire des
études d’ensemble propres à dresser le portrait détaillé d’un corpus dont la
richesse et la variété paraissent indéniables.

Il s’agit toujours de construire théoriquement l’objet « biographies fictives
d’écrivains » à partir d’une réflexion sur les transferts génériques. Plus
spécifiquement, la recherche vise à :

1. explorer un corpus de textes à teneur biographique, relevant à la fois
d’un mode d’énonciation fictionnel et non fictionnel, portant sur des
écrivains ayant déjà existé;

2. interroger les modalités de la cohabitation de l’essai et de la fiction en
identifiant les formes de désignation du statut fictionnel ou factuel de
l’énonciation et les modes d’imbrication de l’argumentation et de la
narration;

3. mettre au jour des effets de transposition d’ordres divers : ludiques (par
exemple, du sérieux au comique), herméneutiques (de l’interprétation
de l’œuvre à l’interprétation du vécu), parodiques ou ironiques;
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4. contribuer à la réflexion théorique sur la biographie à partir d’un corpus
qui renvoie à plusieurs enjeux de l’écriture contemporaine : question du
sujet et du statut des énoncés fictionnels et factuels, mythes littéraires,

problème de l’appropriation de la tradition, construction du personnage,
dimension herméneutique des fictions, et ainsi de suite.

Pour atteindre ces objectifs, les thèmes de recherche suivants, qui
commandent diverses stratégies et méthodes, ont été désignés :

1. la transposition du vécu, c’est-à-dire la transposition comme invention
d’un vécu alternatif ou possible;

2. la transposition de l’œuvre, comme réécriture, reprise (allusive ou
marquée) de l’œuvre de l’écrivain biographié;

3. la transposition du discours de la critique, comme incorporation des
interprétations et commentaires de l’œuvre à l’existence du modèle;

4. la transposition générique, comme jeu sur les clichés du genre de la
biographie;

5. la transposition théâtrale, comme passage de la narration à la
représentation.

On le voit, chacun des aspects de la biographie imaginaire (le substrat
biographique, l’œuvre et sa réception, le genre) mobilise des procédés
distincts, qu’il s’agira d’explorer plus avant et d’interpréter. La synthèse de ces
différents volets devrait permettre d’identifier les processus majeurs de
transposition et de désigner les enjeux et les tensions qui informent la
biographie imaginaire.

***
Chaire de recherche du Canada

en littérature contemporaine
Titulaire — René Audet (Université Laval)

Chaire de recherche du Canada, 2003-2008

Cette chaire de recherche, consacrée spécifiquement à l'étude de la littérature
contemporaine, repose sur un programme de recherche visant à une meilleure
connaissance du corpus littéraire actuel, au développement d'avenues
méthodologiques adaptées à ce corpus et à la mise en place d'interfaces
innovantes pour favoriser la recherche délocalisée en études littéraires (plus
spécifiquement la recherche portant sur la théorie littéraire et sur la littérature
contemporaine). La chaire coordonne un ensemble d'activités de recherche
permettant, de façon croisée, d'atteindre ces objectifs.

Un premier volet porte sur l'amélioration de la connaissance du corpus
contemporain. Aborder de façon scientifique la culture contemporaine pose le
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problème de la distance à conserver avec son objet d'étude. C'est pourquoi la
tradition critique littéraire en France reporte généralement l'analyse de la
littérature contemporaine. Au Québec, au contraire, le discours critique suit de
près l'évolution des œuvres littéraires actuelles. Voulant accélérer la
constitution d'une glose critique sur la littérature contemporaine, ce volet
travaille à la création d'outils consacrés à la diffusion des travaux sur ce corpus
et à la mise en place d'instances de publication virtuelles qui se spécialisent
dans ce domaine. Plus encore, cette connaissance du corpus contemporain
demande l'approfondissement de perspectives théoriques adaptées
permettant de rendre compte des dynamiques singulières des œuvres
actuelles.

Ces recherches plus fondamentales font l'objet d'un second volet du
programme scientifique de la chaire. Elles se concentrent autour d'une
problématique spécifique, celle du rapport ambigu existant entre deux
catégories communes du langage — toutes deux particulièrement sollicitées
dans les œuvres littéraires —, à savoir la fictionnalité des référents et la
narrativité du texte. Réexaminant la dialectique entre ces notions jusqu'ici
distinguées pour éviter leur confusion, cette recherche vise à déterminer leur
usage et leurs fonctions actuels dans le but de mieux cerner la singularité du
corpus contemporain et de contribuer à renouveler notre compréhension de
ces fondements du discours littéraire. S'appuyant sur les travaux en cours
dans le cadre du Groupe de recherche Fabula et du Groupe de recherche sur
le recueil (sur la théorie de la fiction notamment), ce projet prend forme par
des travaux questionnant des pratiques comme le roman et l'essai ; ceux-ci
permettent de revisiter les conceptions communes sur le récit et la fiction tout
en saisissant avec plus de rigueur les enjeux interprétatifs et poétiques posés
par la littérature contemporaine.

Un dernier volet, celui du développement d'interfaces favorisant la
recherche délocalisée, se fonde sur le constat qu'il est peu utile de délimiter
par littératures nationales les travaux menés sur des problématiques
transversales comme la théorie littéraire et la littérature contemporaine. Plus
encore, il importe plus que jamais de confronter les travaux réalisés
localement à ceux de chercheurs étrangers afin de valider les hypothèses
générales mises de l'avant à partir de corpus nationaux. Étant donné les
difficultés techniques et économiques liées au travail en commun de
chercheurs basés dans des pays différents, il apparaît nécessaire de favoriser
la mise en place d'interfaces permettant aux chercheurs internationaux d'entrer
en contact entre eux par des événements scientifiques, des lieux de rencontre
virtuels où les technologies de l'information et de la communication jouent un
rôle prépondérant. De tels développements méthodologiques, amorcés dans le
cadre du Groupe de recherche Fabula, sont ici poussés plus avant afin de
faciliter la délocalisation de la recherche sur des thématiques larges et peu
spécifiques aux corpus nationaux.
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***
La circulation internationale des littératures nationales

à la télévision : le cas de la littérature québécoise
sur les ondes françaises

Chercheure — Chantal Savoie (Collège militaire royal du Canada)

Programme de recherche universitaire — PRU
Collège militaire royal du Canada, 2003-2006

Un demi-siècle après l'apparition de la télévision, l'impact de ce médium sur
les mécanismes de consécration littéraire suscite de nombreux commentaires
qui justifient qu'on tente de mettre au jour les enjeux qui lient les sphères
médiatique et littéraire. Après avoir entrepris d’étudier globalement, dans le
cadre d’un stage de recherche postdoctoral, les effets du médium télévisuel
sur l'idée de littérature, Chantal Savoie vise ici à étudier la question sous
l'angle spécifique de la circulation internationale des littératures nationales par
le biais des ondes télévisuelles. L’essentiel de la recherche consiste en une
analyse de la représentation de la littérature et des écrivains québécois à la
télévision française de 1955 (création de l'émission Lecture pour tous) à 2001
(série d'émissions d'Un livre, un jour sur la littérature canadienne). Quelles
distorsions la mise en scène télévisuelle française opère-elle pour rendre
compte d'une littérature francophone outre-Atlantique? À quels impératifs
médiatiques, économiques et politiques cette mise en ondes est-elle soumise?
Quels en sont les effets et les conséquences sur le champ littéraire
québécois?

***
Constitution et réception de l’imaginaire nordique

dans la littérature québécoise du XXe siècle
Chercheur — Daniel Chartier (UQAM)

 FCI 2002-2008, FQRSC et PAFARC
 

 Ce projet vise à interpréter la constitution et la réception d’un imaginaire
nordique dans la littérature québécoise du XXe siècle, à partir de Maria
Chapdelaine, des premiers romans nordiques de Maurice Constantin-Weyer
jusqu’aux textes de la période contemporaine. Il contribuera aux études
récentes sur le fonctionnement des figures imaginaires dans les espaces
exotiques.

Le Nord constitue un espace mythologique travaillé par des siècles de
figures imaginaires, à partir des récits grecs en passant par les textes
bibliques, les sagas nordiques et les récits des grands explorateurs. Au XXe

siècle, le Nord représente un espace de conquête fuyant qui se défile toujours
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plus haut à mesure qu’on l’approche : c’est le cas, par exemple, du père
Chapdelaine qui quitte sans cesse sa terre pour l’établir plus loin, bien que cet
espace soit peu propice à la culture. Le Nord possède aussi ses grands
schèmes, dont celui du froid, de l’extrême des températures, de la lumière et
des saisons, de la blancheur, de la solitude et de l’exotisme d’un désert. Ses
représentations contemporaines les plus frappantes sont disparates, elles vont
des récits ethnologiques de Knud Ramussen et de Paul-Émile Victor aux
romans de Knut Hamsun, Yves Thériault et Margaret Atwood, en passant par
le film Nanook of the North (1922) de Robert J. Flaherty et les tableaux du
Groupe des Sept.

Quoique l’espace septentrional soit un élément essentiel de l’imaginaire
poétique québécois, il se problématise aussi dans les récits, dans lesquels la
lecture permet de composer un espace complexe qui renvoie aux grands
mythes boréaux. Bien que le territoire québécois puisse lui-même être
considéré nordique, l’imaginaire du Nord renvoie à une géopoétique qui
s’inscrit toujours plus haut, plus loin, hors des référents réalistes, notamment
parce que peu de lecteurs ou d’écrivains ont véritablement connu les espaces
arctiques . Ce «pays du jour noir et de la nuit blanche», comme l’écrit Pierre
Perrault, participe des grands mythes et fonde un espace imaginaire essentiel
à l’identité québécoise. Chez les écrivains québécois d’autres latitudes,
l’espace arctique se rapproche du Sud et c’est Montréal qui devient polaire
tout en se juxtaposant parfois à l’imaginaire, tout aussi mythique, du désert du
Sahara et de ses oasis.

L’objectif de ce projet est d’étudier la constitution et la réception d’un
imaginaire nordique dans la littérature québécoise en analysant les œuvres à
composantes nordiques, de manière à déterminer les éléments et le
fonctionnement de l’espace imaginaire du Nord et à mesurer, à l’aide de la
réception critique de ces œuvres, son importance institutionnelle. Pour ce
faire, on fera principalement appel aux théories de la lecture, de la constitution
de l’imaginaire et de la réception littéraire.

L’analyse littéraire portera sur un corpus de dix œuvres québécoises (roman,
nouvelles, récit) à composantes nordiques, choisies en fonction de leur
représentativité des problématiques liées à l’imaginaire nordique tout au long
du XXe siècle : Louis Hémon, Maria Chapdelaine, 1916; Maurice Constantin-
Weyer, Un sourire dans la tempête, 1934; Marie Le Franc, La Rivière solitaire,
1934; Marie Le Franc, La Randonnée passionnée, 1936; Yves Thériault,
Agaguk, 1958; Gabrielle Roy, La Montagne secrète, 1961; Gabrielle Roy, La
Rivière sans repos, 1970; Jean Désy, La Saga de Freydis Karlsevni, 1990;
Gilberto Flores Patiño, La Pégase de cristal, 1990; Pierre Perrault, Le Mal du
Nord, 1999.
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***
Contested Cosmopolitanisms:

English-Language Writing in Montreal
Chercheure — Lianne Moyes (Université de Montréal)

CRSH, 2004-2006

***
Cycles repère et génétique spectaculaire :

une approche de la création théâtrale

Chercheure — Irène Roy (Université Laval)

FQRSC, 2005-2008

Ce projet vise à mieux comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de la
création de langages scéniques poétiques chez les utilisateurs des Cycles
Repère. Les objectifs poursuivis concernent l'approfondissement des
stratégies exploratoires et synthétiques propres aux quatre phases de cette
approche de la création : la Ressource, la Partition, l'Évalua(c)tion et la
Représentation. Les stratégies exploratoires mettent en marche un dialogue
sensible entre un groupe d'artistes (étudiants chercheurs ici) et un objet
concret (son, image, etc.) en vue d'extraire les matériaux qui serviront à la
construction d'un spectacle théâtral. Quant aux stratégies synthétiques
génératrices de cette structure, elles résultent de procédures d'évaluation qui
permettent d'agencer et de produire la signification du langage scénique.
Grâce aux observations de travaux menés par des étudiants dans le cadre de
maîtrises en recherche création, ainsi qu'à l'étude détaillée de la formulation
des partitions exploratoires et synthétiques qu'ils inventeront en intégrant les
consignes et les contraintes que proposent les Cycles Repère, je souhaite
démontrer que c'est le recours à un objet concret  et les façons de développer
les problématiques créatrices dans les manipulations de la ressource, qui
suscitent l'apparition de relations analogiques propres à l'expression poétique
de ces spectacles. Cette recherche prendra appui sur les découvertes de la
psychologie cognitive et permettra de mieux saisir en quoi les Cycles
favorisent la créativité chez les artistes, ouvrant de nouvelles pistes
d'exploration sur le phénomène de la création artistique en général.

***
De la stéréophonie à l'ambiophonie :
composer et mixer en surround 5.1

Chercheur — Serge Lacasse (Université Laval)
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Budget de la recherche – Université Laval, 2004-2006

Déjà, la présence du Dolby surround dans les salles de cinéma depuis
plusieurs années, de même que l’émergence des cinémas-maison, nous ont
initiés à une certaine esthétique de reproduction sonore ambiophonique. En
effet, il arrive souvent d’entendre des effets spéciaux voyageant d’un bout à
l’autre de la salle au cours du visionnement d’un film. Toutefois, il existe
encore très peu d’enregistrements musicaux spécifiquement conçus pour ce
standard. De plus, dans le cas de la musique populaire, la plupart des
enregistrements en su r round  5.1 ne se résument qu’à une sorte
d’élargissement de la perspective stéréophonique, sans grande exploitation, à
mon avis, des possibilités offertes par ce nouveau standard de reproduction.

Le champ est donc ouvert : comment exploiter de façon créative cette
nouvelle technologie de reproduction, sans pour autant complètement dérouter
l’auditeur? Vers quel standard esthétique de reproduction ambiophonique
s’orientent les artisans du domaine? Comment les auditeurs réagissent-ils à ce
changement? La présente proposition, qui ne constitue que l’amorce d’un
projet qui pourrait devenir beaucoup plus vaste, a pour objectif d’expérimenter
avec la technologie surround 5.1, tant du point de vue de la création que de
celui de la réflexion esthétique.

Le projet proposé constitue d’abord et avant tout une démarche de
création explorant les possibilités offertes par le standard surround 5.1
appliquée à la réalisation de chansons populaires. Il s’agira donc 1) de
composer des chansons, qui feront ensuite 2) l’objet d’un enregistrement (à
travers, entre autres, la performance d’étudiants-interprètes), dont 3) le mixage
sera ensuite effectué en stéréophonie (pour fins de comparaison) et, surtout,
en surround 5.1. Le projet intègre également une réflexion esthétique,
impliquant entre autres des tests de perception sur des auditeurs, dont les
résultats alimenteront ensuite le processus de création.

***
Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec (DOLQ)

Chercheurs — Aurélien Boivin (Université Laval, responsable du projet),
Gilles Dorion (Université Laval), Jacques Paquin (UQTR) et Caroline Garand
(chercheure postdoctorale à l’Université d’Ottawa)

Projet fondateur du Centre de recherche en littérature québécoise (CRELIQ)
de l’Université Laval, mis sur pied par Maurice Lemire, le Dictionnaire des
œuvres littéraires du Québec se poursuit depuis 1971 et demeure un projet
constitutif du CRILCQ. Son objectif principal est le même depuis 1971 : établir
de manière exhaustive le corpus de la littérature québécoise. Le DOLQ porte
donc sur toutes les œuvres d’imagination (roman, conte, nouvelle, poésie) et
sur les essais littéraires qui ont, d’une façon ou d’une autre, marqué l’évolution
littéraire et culturelle du Québec. Il se veut un ouvrage de référence sur toutes
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les œuvres considérées comme faisant partie de la littérature québécoise,
sans égard pour leur popularité ou pour leur qualité, mais en regard de leur
littérarité à l’époque de leur parution. En effet, la notion de littérature ayant
évolué, particulièrement au cours des cinquante dernières années, l’entreprise
se donne pour directive de tenir compte de l’idée que l’on se faisait de la
littérature à travers les différentes époques de l’histoire, notamment par la
présentation de l’accueil de la critique d’époque, afin de produire un tableau
fidèle de l’activité et du corpus littéraire québécois.

Dans la lignée des sept tomes déjà publiés, l’équipe du DOLQ entend
travailler à la rédaction et à la publication du tome VIII du Dictionnaire des
œuvres littéraires du Québec, soit la période couvrant les œuvres publiées
entre 1986 et 1990 inclusivement. Près de 500 romans et environ 150 recueils
de nouvelles, 600 recueils de poésie, 180 pièces de théâtre, environ 450
essais ou recueils de prose devront être répertoriés, classés, analysés ou
cités. Le travail de recherche, de documentation, de rédaction et de correction,
en plus de la mise au net du manuscrit final devrait requérir plus de 300
collaboratrices et collaborateurs sollicités dans des établissements
d’enseignement supérieurs du Québec, du Canada et des États-Unis, ainsi
que dans plusieurs pays européens. Cette équipe veut :

• mettre à la portée des étudiantes et des étudiants, des chercheures et
des chercheurs et des professeures et des professeurs en littérature
québécoise, où qu’ils soient, et du grand public en général, un
instrument indispensable et efficace rédigé par les meilleurs experts
dans le domaine;

• fournir un accès immédiat à l’état actuel de la recherche en littérature
québécoise;

• assurer une continuité nécessaire dans les recherches déjà
entreprises, en tenant compte de l’évolution normale dans le domaine;

• rendre disponibles les nombreuses informations recueillies par le biais
du Centre de documentation virtuel en littérature québécoise L’île.

***
La dynamique des genres dans la littérature

et le théâtre québécois depuis 1980 :
différenciations, hybridation et transposition

Chercheurs — Robert Dion (UQAM), Frances Fortier (UQAR), Chantal Hébert
(Université Laval), Andrée Mercier (Université Laval), Irène Perelli-Contos
(Université Laval) et Richard St-Gelais (Université Laval)

FQRSC,  2000-2004

Ce projet s’inscrit dans le prolongement d’une recherche sur la dynamique des
genres dans la littérature et le théâtre québécois depuis 1980. Son équipe
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poursuit deux objectifs généraux : rendre compte de la production littéraire et
scénique québécoise contemporaine en tant que résultante d’une dynamique
intergénérique ; développer un modèle théorique de l’intergénéricité à partir de
l’étude de genres dits « en émergence » (tels que le recueil, les géographies
imaginaires d’écrivains, le théâtre de recherche, le récit).

La littérature et le théâtre québécois depuis 1980 ont été assez peu
abordés sous l’angle des formes du discours et de l’interaction entre ces
formes. La question des formes du discours recoupe la problématique des
genres. Indéniable, la vitalité du questionnement générique actuel peut
paraître paradoxale : alors que la littérature contemporaine, dans la foulée de
Blanchot, préconise « l’effacement des distinctions et des limites », la critique
et la théorie littéraires multiplient les pistes de saisie du genre. Il appert que la
généricité doit être perçue comme un « processus dynamique et fonctionnel,
hétérogène et ouvert » (Potvin). À partir de ce constat, les chercheurs de
l’équipe formulent les deux hypothèses suivantes : a) la dynamique
intergénérique constitue un phénomène structurant majeur de la production
littéraire et théâtrale contemporaine au Québec ; b) trois types de processus
permettent de rendre compte de cette dynamique : la différenciation,
l’hybridation et la transposition.

***
La dynamique des groupes dans la chanson québécoise
Chercheure — Chantal Savoie (Université Laval)

BDR-Université Laval, 2004-2005

Recherches préliminaires qui permettront la présentation d'une demande de
subvention au programme Établissement de nouveaux chercheurs (FQRSC)
en octobre 2005. Le projet porte sur la démarche collective en musique
populaire et propose une esquisse de sociologie des groupes musicaux, de
même qu'une analyse des représentations auxquelles ils donnent lieu.

***
Les écritures transmigrantes:

l'impact des écritures migrantes
sur la littérature québécoise

Chercheur — Gilles Dupuis (Université de Montréal)

FQRSC, 2003-2006

On peut situer l’apparition des écritures migrantes comme phénomène distinct
de la littérature d’immigration au Québec autour de 1983 : date de parution du
magazine transculturel Vice versa et du roman La Québécoite de Régine
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Robin. Après une première vague (les années 1980) qui a été accueillie
parfois avec méfiance, la génération suivante (celle des années 1990)
participait à l’avènement de deux phénomènes concomitants :
l’institutionnalisation des écritures migrantes, par le biais notamment de la
recherche universitaire, et l’ouverture de la littérature québécoise à des
influences venues d’ailleurs qui avaient d’abord provoqué, sauf exceptions,
des résistances. Après un déroulement en parallèle, les deux tendances de la
littérature québécoise contemporaine ici étudiées, soit le courant nationaliste et
la « nouvelle vague » migrante, semblent maintenant vouloir entrecroiser leurs
trajectoires respectives vers une confluence post-nationaliste.

Ce projet veut déboucher sur une histoire alternative des écritures
migrantes au Québec (1980-2000), où le caractère « distinct » du corpus
migrant serait maintenu mais à l’intérieur du contexte historique plus large
dans lequel il n’a jamais cessé de s’inscrire. En insistant sur les effets de
rupture ou de discontinuité qui marquent cette histoire plutôt que sur les
similitudes qu’elle présente avec des époques antérieures, cette recherche
entend mesurer l’impact des écritures migrantes sur le canon de la littérature
québécoise. Plus précisément, il s’agit de jeter un éclairage sur un phénomène
relativement nouveau qui est apparu dans la mouvance des écritures
migrantes et qui demeure à ce jour peu étudié : l’émergence, à partir des
années 1990, de phénomènes de « transmigrance » entre des écrivains venus
d’espaces culturels non francophones (ou dont la langue maternelle n’est pas
le français) et des auteurs nés au Québec (le plus souvent d’origine française).

***
Édition critique de l’œuvre poétique

d’Alfred Garneau
Chercheurs — Marie-Andrée Beaudet (Université Laval), Guy
Champagne (Université Laval) et François Dumont (Université Laval)

Inscrit dans le cadre du grand projet d’édition critique de l’Université d’Ottawa
subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du
Canada, ce projet vise à établir le texte de l’œuvre poétique d’Alfred Garneau
(1836-1904). Inédite du vivant du poète et mise en recueil par son fils Hector,
l’œuvre poétique de Garneau sera étudiée d’abord dans son historicité puis
dans son aspect esthétique. Finalement, elle sera donnée dans sa totalité
avec variantes et notes explicatives et sera publiée dans la collection
« Bibliothèque du Nouveau Monde » des Presses de l’Université de Montréal.

***
Édition critique des entretiens

et de la correspondance des années 1950-1960
de Gaston Miron
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Chercheurs — Marie-Andrée Beaudet (Université Laval) et Pierre
Nepveu (Université de Montréal)
CRSH, 2003-2006

Ce projet de recherche vise l’édition critique d’une partie de l’œuvre parlée et
écrite du poète Gaston Miron (1928-1996). Reconnu comme l’un des écrivains
majeurs du Québec moderne et l’un des intellectuels les plus engagés dans
l’avènement de cette modernité, Gaston Miron, parallèlement à son œuvre de
poète et d’essayiste, a poursuivi pendant plus de quarante ans d’importantes
activités d’éditeur et d’animateur culturel qui lui ont permis d’occuper une
position privilégiée au sein du champ littéraire comme au sein du champ social
et politique de son époque. En témoignent l’ampleur et la richesse de ses
archives personnelles, ainsi que le nombre des entrevues et entretiens (plus
d’une centaine) qu’il a accordés tout au long de sa vie. Après avoir réalisé,
dans le cadre d’une subvention CRSH (2000-2003), l’édition d’un choix de
poèmes « inédits » et l’édition de textes en prose (deux livres à paraître en
2003-2004), Marie-Andrée Beaudet et Pierre Nepveu se consacrent
maintenant à l’édition d’autres types de textes susceptibles d’illustrer la
singularité du parcours de l’écrivain et de permettre une saisie plus juste et
plus complète de sa contribution.

Cette recherche entend se déployer sur deux axes principaux :

1. La sélection et l’édition d’un ensemble d’entrevues et entretiens
accordés par Gaston Miron (radio, télévision et périodiques), au
Québec et à l’étranger. Cette première phase du travail exigera la
collecte, la transcription dans certains cas, ainsi que la saisie
informatique de tous les entretiens recensés dans la thèse d’Yrénée
Bélanger (1986), bibliographie mise à jour en 1997 par Marc André
Brouillette et complétée par le groupe de recherche sur Gaston Miron.
Viendront ensuite les étapes de sélection, d’organisation en recueil et
d’annotation.

2. L’édition d’un choix de lettres écrites par Gaston Miron au cours des
années 1950 et 1960. L’inventaire des archives personnelles du poète
a permis de mettre au jour un certain nombre de lettres et de copies
carbone qui présentent une grande richesse non seulement
documentaire, mais également stylistique. À ce corpus s’ajoutent les
lettres conservées par des connaissances ou des amis (entre autres
Guy Carle et Michel Van Schendel) dont les chercheurs du groupe ont
pu jusqu’ici prendre connaissance. D’autres recherches plus poussées
et plus systématiques devront être entreprises dans des fonds
d’archives et auprès des personnes susceptibles d’avoir fréquenté le
poète au cours de ces décennies de grande effervescence littéraire et
sociale.
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Les résultats de cette recherche sont susceptibles d’intéresser à la fois la
communauté scientifique, qui y trouvera matière à enrichir la connaissance
d’une œuvre saluée comme une œuvre-phare dans le domaine des littératures
francophones, et un plus large public de lecteurs.

***
Everyday Practices of the Montreal Mountain:

A Literary and Cultural History
Chercheure — Lianne Moyes (Université de Montréal)

CRSH, 2005-2007

***
Figures croisées :

la naissance et l'évolution du régionalisme dans la
littérature illustrée du Québec

Chercheurs — Aurélien Boivin (Université Laval), David Karel (Université
Laval), Kenneth Landry (Université Laval) et Hans-Jürgen Lüsebrink
(Université de Sarrebrück).

CRSH, 2004-2007
http://www.crilcq.org/regionalisme/accueil.html

Ce projet, élaboré par une équipe interdisciplinaire (les chercheurs qui la
composent sont issus de l’histoire de l’art et des études littéraires), a pour
objet l’étude de deux «croisements» particuliers. Le premier est celui des deux
genres artistiques — littérature et art graphique — dans l'état de cohabitation
intime que constitue le récit illustré. Le deuxième est celui des deux peuples
fondateurs, qui s'échangent de décennie en décennie des archétypes,
entraînant des transferts de valeurs identitaires. Certaines images tantôt
littéraires et tantôt plastiques — véritable «photographies» de l'imaginaire
régionaliste — incarnent ces archétypes, avant de devenir stéréotypes. C’est
la typologie de ces figures centrales qui intéresse avant tout les membres de
l’équipe de recherche.

L'objectif premier de cette recherche consiste à établir le corpus de la
littérature régionaliste illustrée du Canada français (contes, romans, essais,
poésies et feuilles de musique) de 1870 à 1945, y compris celle de langue
anglaise, et à effectuer, à l'intérieur de celui-ci , un échantillonnage servant à
en déterminer les principales étapes évolutives, autant textuelles que visuelles,
les principaux acteurs, autant littéraires qu'artistiques, ainsi que l'étendue
relative de cette cohabitation aux différents moments de son histoire.

Une banque représentative de textes et d'images (assortie d'une
chronologie et d'une bibliographie complète servant d'outil de référence) sera
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créée. À partir de cet instrument de travail, les chercheurs de l'équipe
s'appliqueront à décrire avec exactitude l'objet de leur recherche, en vue
d’élaborer un projet de plus grande envergure : ce grand projet, qui appelle la
naissance d'une équipe interdisciplinaire, vise, par le fait de joindre l'histoire
littéraire à l'histoire de l'art, d’accéder à une perspective nouvelle sur le
régionalisme canadien et québécois, conçu en tant que mentalité collective.
Cette mentalité est fortement éclairée, sinon même directement informée, par
l'appel à l'imaginaire dans la construction esthétique du discours identitaire.

L'hypothèse de travail conçoit l'interdépendance de l'image et de l'écrit
comme condition primordiale de l'émergence du genre régionaliste en soi,
autant celui de l'art littéraire que celui de l'art visuel. Cette recherche est
animée de la certitude que les avatars du régionalisme qui se succèdent au fil
des décennies procèdent essentiellement de la fréquentation continue, sinon
même de la cohabitation, des deux arts. Les chercheurs du projet
s’intéresseront particulièrement au repérage des lieux et des contextes de
cette fréquentation, qui est elle-même interdisciplinaire.

Sur le plan de la méthode, il s’agit ici de rompre avec l'histoire axiologique
du régionalisme (c'est-à-dire, avec cette histoire qui y verrait une force
«régressive»). Conformément à l'esprit de l'historiographie récente, le
régionalisme est à nos yeux un épiphénomène de la modernité et, à ce titre,
l'expression d'un modernisme en soi : reflet de profonds changements en
cours, plutôt que nombrilisme passéiste. C'est la perspective de la ville
montante sur la campagne déclinante, et le dernier bastion de valeurs post-
coloniales s'évertuant à perpétuer l'asymétrie intellectuelle et spirituelle du
rapport entre les peuples fondateurs. Enfin, ce projet entend démontrer que les
régionalismes du Canada et du Canada français partagent leurs traits
essentiels avec les régionalismes de la même période que l'on trouve dans
tous les pays de l'Occident.

***
Former « l'honnête homme »

Normes et déviance masculines
dans les collèges classiques au Québec, 1800-1965

Chercheurs — Ollivier Hubert (Université de Montréal), Christine Hudon
(Université de Sherbrooke, chercheure principale)

FQRSC, Programme d’appui à la recherche innovante, 2003-2006

***
Histoire de la vie musicale au Québec entre 1903 et 1953:

étude des réseaux et de leur impact sur la création
et la diffusion de la musique canadienne

Chercheurs — Marie-Thérèse Lefebvre (Université de Montréal)
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CRSH, 2003-2006

Ce projet étudie la trajectoire historique depuis le premier concert de musique
canadienne donné à Montréal en 1903 dans le cadre de l’École littéraire de
Montréal jusqu’à celui présenté au Carnegie Hall de New York en 1953. Il
propose une synthèse visant à démontrer le parcours de la création musicale
canadienne depuis son relatif isolement du début du XXe siècle jusqu’à son
intégration au réseau international depuis New York jusqu’aux expositions
universelles de Bruxelles (1958) et Montréal (1967).

L’histoire musicale du Québec ne s’est pas développée en vase clos. Dès
la fin du XIXe siècle, des musicien(ne)s ont construit des réseaux de sociabilité
d’abord locaux, puis nationaux et internationaux, et plusieurs d’entre eux ont
été en relation étroite avec la vie culturelle de Paris, Bruxelles et New York.
D’autre part, plusieurs musiciens étrangers ont séjourné ou se sont installés au
Québec et ont apporté une contribution importante à la pratique musicale.
Dans quelle mesure ces réseaux ont-ils contribué à façonner l’histoire de la
création et de la diffusion de la musique canadienne? C’est à cette question,
issue des conclusions d’une précédente étude sur l’action du compositeur
Rodolphe Mathieu dans la construction d’une pensée esthétique moderne, que
ce projet entreprend de répondre.

À partir des données accumulées au fil de ses recherches précédentes,
Marie-Thérèse Lefevbre étudie, par ondes successives et dans des objets
spécifiques, la trame des relations et des réseaux d’influence qui ont en
quelque sorte tissé la vie musicale dans une dualité continue. Qui défendait
quoi dans les principaux débats entre «régionalistes et modernes», ou encore
entre «européanistes et américanistes»? Il s’agit d’abord de jeter un premier
regard sur les activités locales et nationales avant de voir, en second lieu, le
maillage de ces dernières aux réseaux internationaux dans l’axe
Paris/Bruxelles/New-York.

Objectifs : Ce projet vise en premier lieu à analyser un ensemble de
données déjà colligées et à compléter l’information par le dépouillement de
diverses sources archivistiques afin de comprendre les réseaux de sociabilité
et d’influence (locaux, nationaux et internationaux) qui ont façonné la pratique
musicale au Québec entre 1903 et 1953. Seront ainsi mises en relief les
conditions socioculturelles dans lesquelles s’est développée la modernité : le
discours esthétique, les œuvres qui en ont résulté et leur diffusion.

Deux objectifs plus spécifiques sont visés: proposer un angle d’étude dont
le fil conducteur (les réseaux) permet de créer une dynamique de discussion
pluridisciplinaire par le partage de l’information sur des sujets variés tant sur
les périodes étudiées que sur les contenus qui agissent en interaction; situer
les pratiques musicales, et particulièrement la création, dans un contexte
culturel plus large permettant d’examiner le rôle des réseaux dans le
développement de la vie musicale et culturelle au Québec.
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***
Inquiétudes dialogales :

description sémio-poétique et interprétation culturelle
des transformations de la représentation de la parole

partagée dans le roman français depuis 1950
Chercheur — Nicolas Xanthos (UQAC)

FQRSC, 2006-2008

En 1959, Nathalie Sarraute prédisait pour le dialogue une place toujours plus
importante dans le roman. Force est de constater, aujourd’hui, que le dialogue
a effectivement fait, chez plus d’un romancier, l’objet d’une attention toute
particulière, sinon nouvelle, indépendante en tout cas de cette institution
française qu’est pour Fumaroli l’art de la conversation. En effet, alors que l’art
de la conversation était un acquis (ou un souvenir nostalgique) sur lequel
s’érigeait la représentation de la parole partagée, le dialogue devient
aujourd’hui matière à investigations, à déplacements, à détournements dans
l’espace même du roman, ainsi que, parfois aussi, la cause d’un
questionnement du romanesque. Bref, le dialogue ne va plus de soi. Notre
projet veut décrire et comprendre la nature, la portée et la signification de cette
inquiétude littéraire. Il s’agit ici d’y saisir les rapports complexes qui se tissent
entre l’être et la parole de soi et d’autrui, où l’on se met en scène comme en
jeu ou en péril; les formes d’une sociabilité hésitante dont les troubles se
marquent dans des conventions inégalement respectées; la rencontre
incertaine d’univers de savoir hétérogènes. Il s’agit aussi de prendre la mesure
des transformations romanesques entraînées par cette attention nouvelle au
dialogue, du repositionnement narratorial aux métamorphoses du récit. De
Sarraute à Sallenave, de Beckett à Nothomb, de Duras à Salvayre, il se passe
quelque chose quant au dialogue romanesque, qui, témoignant d’une
transformation culturelle dans laquelle il trouve son origine, travaille la forme et
les équilibres romanesques.

Le cœur de la problématique est ainsi constitué par cette question : quelle
est la signification culturelle des transformations subies par le dialogue
romanesque français depuis un peu plus de cinquante ans? Cette
problématique se divise donc clairement en deux dimensions : interne et
externe. La dimension interne consiste en deux analyses : d’une part, celle des
métamorphoses littéraires et fictionnelles subies par la pratique dialogale;
d’autre part, celle des modifications de composantes et d’équilibres
romanesques, à la suite de cet intérêt pour la parole partagée. C’est du volet
sémiotique du projet que relèvent les transformations du dialogue dans le
« laboratoire de la fiction romanesque » : on tentera d’élaborer un modèle du
dialogue de façon à pouvoir observer ses variations imaginatives dans les
romans du corpus. L’importance tant quantitative que qualitative accordée au
dialogue ne va pas sans déplacements significatifs de plusieurs composantes
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romanesques : plus spécifiquement, la position et les fonctions narratoriales,
d’un côté, et le récit, de l’autre, ne ressortent pas intacts de cet intérêt dialogal
dont nous voulons rendre compte. Le volet poétique du projet veut prendre la
mesure des perturbations de ces divers aspects du discours romanesque. La
dimension externe du projet consiste en l’interprétation culturelle du résultat
des analyses sémiotiques et poétiques, en termes d’histoire des idées. Il
s’agira de montrer que les réflexions romanesques sur le dialogue dans ses
dimensions identitaire, conventionnelle et épistémique (résultat des analyses
sémiotiques), de même que la remise en question romanesque de l’autorité et
des lieux de l’être (résultats des analyses poétiques), témoignent de
préoccupations semblables à celles qui ont traversé les sciences humaines et
sociales en France durant le vingtième siècle, et surtout durant sa seconde
moitié, autour de ce que Descombes (2004) appelle « la Querelle française du
sujet ». C’est ainsi par emboîtements successifs que se constitue la
problématique : l’approche sémiotique considère le dialogue de façon
exclusive, l’approche poétique considère le dialogue dans ses relations avec
son environnement romanesque, l’approche d’histoire des idées met en regard
le fait littéraire, dans sa complexité décrite par les deux précédentes
approches, et son environnement culturel.

***
Intertextualité et musique rock enregistrée :

élaboration d’un modèle théorique de la
transphonographie

Chercheur — Serge Lacasse (Université Laval)

CRSH, 2001-2004

L’intertextualité est cette notion qui couvre tout type de relation entre deux ou
plusieurs objets issus d’activités de communication. Ces relations
intertextuelles peuvent se manifester de plusieurs façons : emprunt, allusion,
citation, collage, parodie, travestissement, etc. Ce projet de recherche vise
précisément à rendre compte de l’éventail des relations intertextuelles existant
dans le répertoire de la musique rock enregistrée.

Bien que certains chercheurs aient étudié la musique sous l’angle de
l’intertextualité (Escale; Burkholder), très peu ont choisi la musique populaire
comme principal objet de recherche. De par sa nature à peu près
exclusivement sonore (on n’écrit pas la musique rock, on la construit en
studio), la musique enregistrée présente un mode d’existence particulier, très
différent de la musique écrite. En effet, toute l’esthétique de la musique rock
repose essentiellement sur les techniques d’enregistrement sonore. Du coup,
les relations intertextuelles en musique rock enregistrée s’en trouvent
influencées. Ce point de rencontre entre intertextualité et technologie constitue
d’ailleurs l’un des principaux intérêts de cette recherche.
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Le programme de recherche vise donc à théoriser la
«transphonographie», qui pourrait être définie, en paraphrasant Genette,
comme étant tout ce qui met un phonogramme en relation, manifeste ou
secrète, avec d’autres phonogrammes (Genette 1982 : 7). Le modèle
théorique sur lequel repose le projet a été élaboré à la suite de l’analyse de
plusieurs enregistrements, permettant ainsi de couvrir un éventail aussi vaste
que possible de relations transphonographiques rencontrées en musique rock
enregistrée.

Le projet Intertextualité et musique rock enregistrée représente non
seulement une contribution à la compréhension des systèmes esthétiques qui
sous-tendent cette pratique culturelle qu’est la musique rock, mais pourra
éventuellement servir à des chercheurs d’autres disciplines dont l’objet de
recherche présente des points communs avec la musique rock enregistrée
(cinéma, vidéo, télévision, performances, Internet, etc.).

***
Jocondes négatives :

l’utilisation des visages féminins en publicité
dans la représentation de la dépression

Chercheurs — Christian Saint-Germain (Université du Québec à Montréal) et
Catherine Mavrikakis

CRSH, 2005-2008

***
Laboratoire international d’étude multidisciplinaire

comparée des représentations du Nord
La direction du Laboratoire est assurée par Daniel Chartier. La coordination
des activités du Laboraroire est assurée par Amélie Nadeau.

Recherche-Québec, Fondation canadienne de l’innovation, Université du
Québec à Montréal

Depuis sa fondation en 2003, le Laboratoire international d’étude
multidisciplinaire comparée des représentations du Nord réunit une quinzaine
de chercheurs répartis dans une dizaine d’universités (Québec, Suède,
Finlande, Danemark, France, Israël, Canada, Allemagne) qui, à partir de
l’infrastructure développée à l’Université du Québec à Montréal, étudient
l’imaginaire du Nord en valorisant les comparaisons entre la culture
(littérature, cinéma, arts visuels) québécoise et les autres cultures nordiques
(inuite, suédoise, danoise, norvégienne), ainsi qu’en analysant les œuvres de
tous pays qui traitent de la représentation du Nord, tant de la culture restreinte
que de la culture populaire.
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Dans l’histoire occidentale, le Nord constitue un espace mythologique
travaillé par des siècles de figures imaginaires, des récits grecs aux récits des
grands explorateurs, en passant par les textes bibliques et les sagas
nordiques. Au XXe siècle, il représente un espace de conquête fuyant qui se
défile toujours plus haut à mesure qu’on l’approche : ainsi conçues, les
représentations du Nord n’apparaissent plus comme la simple description d’un
espace géographique, mais au contraire comme un fascinant discours
pluriculturel alimenté de manière singulière par différentes strates issues des
cultures anciennes (la Grèce antique, les Vikings), repris par les cultures
européennes (surtout en France et en Allemagne), revu par les cultures du
Nord (Scandinavie, Canada, Québec, Finlande, Russie) et aujourd’hui mis en
jeu par les cultures autochtones. Déterminé comme un discours et non plus
comme une description, le Nord se déploie dans son épaisseur historique et,
lorsqu’il est analysé dans les œuvres romanesques, dans ses fonctions
narratives. Tour à tour discours utopique de reconquête du territoire, de
dénonciation des fonctions de représentation,  de prise de parole politique ou
d’adjonction de merveilleux dans les œuvres, le Nord s’inscrit dans les textes
narratifs comme une variable qui change de signification selon les périodes de
l’histoire, tout en s’appuyant sur un discours universel forgé par des siècles de
représentations sans contact réel avec le lieu évoqué.

Les objectifs scientifiques du Laboratoire sont de trois ordres :

• Étudier la littérature et la culture québécoises dans une perspective
nordique en examinant l’utilisation esthétique et problématique faite au
Québec de cette composante du Nord, tout en gardant à l’esprit un
objectif plus général et dialectique, celui de valider les paramètres
d’une définition de la culture nordique;

• Analyser de manière comparée les différentes formes littéraires et
culturelles des territoires nordiques, issues tant de la culture
québécoise que des cultures inuite, suédoise, norvégienne, danoise,
groenlandaise, canadienne-anglaise et finlandaise;

• Concevoir les modes de fonctionnement et de réception des
représentations du Nord dans leur dimension tant diachronique que
synchronique : comment le Nord, à partir du mythe de Thulé jusqu’aux
représentations populaires en art visuel et au cinéma d’aujourd’hui,
constitue un système discursif et esthétique qui pose une tension
constante entre la représentation du réel et la construction d’un monde
imaginaire.

Les chercheurs associés au Laboratoire sont appelés à y collaborer en
alimentant sa bibliothèque (composée de bibliographies, d’essais, d’articles, de
recueils de poésie, de pièces de théâtre, de romans, de films de fiction et
documentaires)  et sa banque de données du fruit de leurs travaux qui sont en lien
avec la visée du laboratoire.  La banque de donnée du Laboratoire comporte déjà
environ 4000 entrées constituées de références d’œuvres littéraires,
cinématographiques, photographiques, picturales et critiques des corpus
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québécois, canadien-anglais, inuit, groenlandais, scandinave et finlandais;
d’extraits d’œuvres littéraires, critiques et cinématographiques; de reproductions et
de descriptions d’images représentatives tirées de ces œuvres. Les critères de
détermination de la banque permettent de lier des milliers de représentations du
Nord différentes, classifiées selon des critères liés aux archétypes, aux topoï et aux
problématiques, selon différentes régions et époques.

Un groupe de recherche ouvert aux étudiants de deuxième et de troisième
cycle permet également de faire avancer les travaux de recherche et d’analyse du
laboratoire.

***
Mise en scène de l’ethos et figuration de l’autre

dans les stratégies énonciatives de lutte et de coopération
Chercheur — Dominique Garand (UQAM)

CRSH, 2004-2007
Ce projet de recherche vise l’analyse des modalités rhétoriques et
énonciatives par lesquelles s’organisent les stratégies de lutte et/ou de
coopération entre des énonciateurs en situation de conflit. En analysant un
corpus varié d’interventions écrites produites au cours de deux polémiques
importantes du Québec des années 1990, la recherche examinera par quelle
série de procédés se négocient, dans le discours, les rapports de force et les
« rapports de place » entre les protagonistes. La première séquence débute
avec la publication, en 1991, d’un article de Mordecai Richler, tandis que la
deuxième a pour origine la publication, en 1996, d’un essai de Monique
LaRue. Tous les aspects du conflit reliés à la valeur et à la teneur épistémique,
logique ou cognitive des modes d’argumentation seront écartés au profit des
aspects proprement déontologiques de la question. Le projet permettra de
jeter un regard nouveau sur un conflit structurant de la société québécoise et il
donnera des ressources pour faire avancer notre compréhension des
mécanismes d’engendrement de la polémique en général.

***
Montréal, de la ville à la région métropolitaine :

l’impact de la banlieue, 1881-1991
Chercheure — Michèle Dagenais (Université de Montréal; co-chercheure)

FQRSC, 2002 – 2005

***
La naissance de la critique littéraire au féminin

Chercheure — Chantal Savoie (Collège militaire royal du Canada)
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CRSH, 2002-2005

L’accroissement substantiel du nombre de femmes de lettres dans la société
canadienne-française au tournant du XXe siècle, et plus particulièrement dans
la région montréalaise, laisse entrevoir que cette époque constitue un moment
charnière dans l’histoire de la littérature des femmes et de sa place dans le
champ littéraire. Cette émergence massive des femmes de lettres dans des
pratiques littéraires médiatiques à la fin du XIXe siècle correspond au moment
où les femmes font leur entrée dans la sphère publique. Cette Publicité, au
sens entendu par Habermas (1986), est indissociable des deux grandes
mutations sociales qui affectent à ce moment-là la société canadienne-
française en général, mais influencent tout particulièrement le sort des femmes
de lettres : l’urbanisation et le développement des médias. Si la force
d’attraction de Montréal, nouvellement promue métropole économique,
s’exerce sur l’ensemble des acteurs de la vie littéraire au tournant du siècle
dernier, cette force agit davantage encore sur les trajectoires des écrivaines, et
se manifeste de manière prépondérante dans le développement de créneaux
féminins dans les grands médias.

À ce jour, les écrits journalistiques des femmes de lettres au tournant du
XXe siècle ont été considérés d’une part en tant que témoignages d’une
époque, d’autre part en ce qu’ils s’inscrivent dans le genre de la chronique,
genre traditionnellement considéré comme marginal, sinon mineur, au sein des
études littéraires. Toutefois, aucune étude n’a, jusqu’ici, tenté une lecture
transversale de la critique littéraire, partie importante du travail des
chroniqueuses dans les quotidiens et magazines féminins. Les circonstances
de la naissance de la critique au féminin telle que les femmes de lettres l’ont
pratiquée au tournant du siècle dernier sont demeurées méconnues et ce,
même si depuis une trentaine d’années, l’émergence d’une critique au féminin
au sein des études littéraires et culturelles a permis la réévaluation des textes
de femmes et de leur place dans l’institution littéraire.

Le présent programme de recherche a donc pour objectif d’étudier la
pratique de la critique littéraire par les femmes de lettres canadiennes-
françaises au tournant du siècle dernier (1893-1919), afin d’en circonscrire les
formes et les modalités, et tout en la situant dans le contexte tant socioculturel
que littéraire qui favorise l’émergence de cette parole critique féminine.

Trois objectifs orientent le programme de recherche. Il s’agira de :

• rassembler un corpus significatif de critiques littéraires signées par des
femmes dans les différents journaux, magazines et brochures entre
1893 et 1919;

• analyser ce corpus en vue d’identifier les principales stratégies
discursives qui le caractérisent, tout en tenant compte de la signataire,
du lieu de publication et de l’œuvre qui fait l’objet de la critique;
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• dégager de l’ensemble de cet échantillon et de ses caractéristiques un
processus de médiation culturelle qui tienne compte d’une part de la
perspective féminine à l’ œuvre dans l’élaboration de ce discours
critique marqué par le genre de ses signataires, et d’autre part, de la
place qu’occupe ce discours au sein de l’ensemble des pratiques
critiques qui paraissent à la même époque.

L’importance et l’originalité de ce programme de recherche tiennent d’une
part au fait qu’il permettra de constituer le corpus de la critique littéraire au
féminin au tournant du siècle, corpus méconnu jusqu’ici, justement parce qu’il
est resté disséminé dans les différents périodiques qui lui ont servi de support.
D’autre part, le programme permettra d’étendre la portée historique des
recherches en littérature des femmes, puisqu’il permettra de faire la lumière
sur une portion de la production des femmes de lettres canadiennes-
françaises qu’aucune recherche n’avait considérée jusqu’ici. Enfin, ce projet
contribuera au développement des connaissances en mettant de l’avant une
approche qui se veut la plus globale possible du phénomène littéraire, en
conjuguant les acquis des théories du champ et des relations entre les
champs, de la sociologie des écrivains, de l’histoire des médias et de l’histoire
des pratiques littéraire des femmes.

***
La non-lecture du XIXe siècle québécois

ou la constitution d'une vulgate
Chercheure —  Micheline Cambron (Université de Montréal)

CRSH,  2001-2005

Qu'il soit historien ou littéraire, le chercheur qui se penche sur le XIXe siècle
québécois ne peut s'empêcher de déplorer le poids d'une vulgate que
l'accumulation des travaux savants ne semble pas parvenir à éroder. On peut
en effet parler, pour ce qui est du XIXe siècle québécois, d'une véritable
vulgate, au sens péjoratif du terme, qui, largement diffusée, impose dans sa
permanence un infrangible filtre de lecture à tous les discours. Énumérons
quelques-unes des idées reçues qui émergent de cette vulgate : il n'y aurait
pas de libéralisme après 1845, toute la société québécoise s'engluant dans un
conservatisme messianique intransigeant; les œuvres littéraires — et à
l'époque, cela inclut les textes journalistiques, les textes historiographiques et
les discours présents dans l'espace public – seraient sans intérêt du point de
vue de la forme et ne vaudraient que pour leur intérêt documentaire ; les
contacts du Québec avec le reste du monde auraient été rares et peu
significatifs, nous serions donc toujours en retard d'une révolution ; la vie
intellectuelle québécoise aurait été un véritable désert, tout juste traversé des
figures marginales de nos grands hommes incompris. On peut voir là un échec
du discours savant, la sédimentation des discours n'ayant pas mené à une
transformation des savoirs mais plutôt à une réitération, involontaire bien sûr,
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de la vulgate. Cet état de fait, qui paralyse la recherche en la conduisant à
s'inscrire continûment dans une dialectique où s'opposent la perception
commune de la période et les ouvrages savants, mérite qu'on s'y arrête car,
ultimement, c'est la pertinence même du discours sur le XIXe siècle québécois
qui risque d'être frappée d'inanité.

La fréquentation des textes permet de voir que le processus de réification
de la lecture sous forme de vulgate est à l'œuvre dès le XIXe siècle. Les textes
savants qui, souvent involontairement, s’y rattachent, ont en commun de
n'avoir pas joué le jeu de la lecture littéraire, c’est-à-dire le jeu qui consiste à
entrer en dialogue avec les textes en tenant compte de leur dimension formelle
et en préservant l’espace de liberté qui autorise la pluralité et la complexité des
interprétations (Barthes, Dufays et al., Steiner). Considérés comme des
documents, ces textes ont été conçus comme étant à eux-mêmes leur propre
interprétation, ils ont en quelque sorte été réifiés dans leur seule dénotation,
réduite à l’univocité d’une évidence. Puisque les catégories discursives du
XIXe siècle sont d'abord littéraires, cette réduction de la lecture à des
dimensions purement documentaires peut être considérée comme une non-
lecture. Ce projet repose donc sur l'hypothèse que la vulgate se nourrit de la
non-lecture des textes, ou, pour le dire autrement, d'une lecture des textes si
réductrice qu'elle interdit de prendre en compte la nuance formelle porteuse de
sens.

Les objectifs de cette recherche sont donc triples : d’abord, comprendre
les modes de constitution de la vulgate par une analyse minutieuse des textes
portant sur les œuvres du XIXe siècle, depuis leur parution jusqu'à aujourd'hui.
Pour ce faire, deux corpus de base seront retenus : celui qui s'est constitué
autour des récits (romans et discours historiographique) et celui portant sur les
revues littéraires publiées entre 1888 et 1900. Dans le premier cas, la chaîne
des discours est abondante et pour certaines œuvres du moins, ininterrompue
depuis la publication des œuvres; dans le second, elle est quasi inexistante —
la non-lecture prend alors la forme d'une raréfaction de la lecture plutôt que
d’une scotomisation de la matière textuelle, comme pour la première série.

Il s’agira ensuite de déceler dans les procédés relevés la conception de la
lecture et de la littérature qui est à l'œuvre et, par là, les modalités de lecture
retenues par les analystes, cherchant à voir si les œuvres sont lues, relues ou
simplement perçues à travers le filtre de lectures antérieures, de travaux
seconds. Le concept de «récit de lecture» sera au cœur du projet de
recherche, en sera la pierre de touche. En effet, il s'agira moins ici d'analyser
du point de vue théorique les textes critiques en s'attachant à en faire la
déconstruction épistémologique que d'en dégager les stratégies et les
parcours de lecture des textes analysés, indépendamment des résultats
analytiques explicitement manifestés dans les conclusions. Sera mise à
l’épreuve l'hypothèse qu'une telle chose qu'un récit de lecture peut être induite
de chacun des textes portant sur les œuvres et que ce récit de lecture est
précisément ce qui est récupéré par la vulgate et la conforte.
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Dans un troisième temps, il s'agira, ayant compris les modes de
rémanence de la vulgate, de rendre les textes du XIXe siècle à la lecture
littéraire, toujours plurielle, plutôt qu'à la seule démonstration historiographique
ou idéologique.

Ce travail se situe au confluent de diverses traditions de recherche,
littéraires, philosophiques et historiographiques. L'originalité de ce projet est
d'articuler à la dimension individuelle de la lecture une dimension sociale, par
la médiation de récits de lecture et de macro-récits de lecture. Les résultats de
cette recherche devraient constituer un apport majeur pour l'histoire culturelle,
voire amener une redéfinition des contours de cette discipline.

***
Pen & Pencil Club

Chercheur — Laurier Lacroix (UQAM)

Musée McCord et UQAM

Le Pen & Pencil Club fut actif à Montréal entre 1890 et 1966. Ce
regroupement d’amis (le Club n’a pas admis de femmes) artistes, écrivains,
architectes, musiciens et amateurs d’art est très représentatif des formes de
sociabilité qui ont existé en Occident entre 1850 et 1950 alors que des
regroupements d’individus se structuraient autour d’affinités intellectuelles ou
sociales communes. Quelques groupes comparables ont existé à Montréal au
même moment que le Pen & Pencil Club (The Arts Club et L’Arche, entre
autres), mais la vitalité et la qualité des membres recrutés par le Pen & Pencil
Club en font un sujet d’études de premier plan.

Le Pen & Pencil Club a réuni certaines des forces vives des arts visuels et
de la littérature montréalaise. Même s’il est dominé par des figures
anglophones majeures, des francophones y sont les bienvenus et les comptes
rendus et les activités du club indiquent que les soirées admettaient les
productions d’auteurs francophones.

Les Archives du Musée McCord d’histoire canadienne conservent
l’essentiel du fonds de ce club (60 cm de documents constitués surtout des
procès-verbaux des réunions, spicilèges des œuvres visuelles et littéraires
présentées lors des soirées — rencontres mensuelles —, menus illustrés,
correspondance et documents administratifs, etc.). Des photographies des
membres sont conservées aux archives de la Ville de Montréal et l’on retrouve
également d’autres documents relatifs à ce club dans le fonds Edmond
Dyonnet du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de
l’Université d’Ottawa (Dyonnet fut secrétaire du club pendant de très
nombreuses années). Le fonds du Musée McCord a donné lieu à un inventaire
sommaire, un classement et un catalogage des œuvres visuelles.

L’objectif du présent projet de recherche est de procéder plus avant dans
l’analyse du contenu intellectuel et artistique des archives afin de documenter
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les activités du club et ses projets et de comprendre la dynamique qui animait
les membres et leurs rencontres.

Pour se faire, une première étape consiste à inventorier pour chacune des
soirées, les membres présents et leurs invités ainsi que les sujets traités par
des créations visuelles encore conservées dans les archives. Dans un
deuxième temps, des dossiers seront constitués pour chacun des membres
artistes, en insistant sur leurs activités pendant les années où ils furent
membres actifs du club et en tentant de faire ressortir les intérêts et
contributions de chacun.

Catherine Lambert, étudiante à la maîtrise en études des arts de l’UQAM,
assure la recherche et le dépouillement des archives, sous la direction de
Laurier Lacroix, professeur au département d’histoire de l’art de la même
université. Le personnel du Musée McCord apporte un appui logistique et
administratif important à cette recherche.

***
Penser l’histoire de la vie culturelle québécoise

Chercheurs — Micheline Cambron (Université de Montréal), Michèle
Dagenais, (Université de Montréal), Gilbert David (Université de Montréal),
François-Marc Gagnon (Université de Montréal), François Hébert (Université
de Montréal), Ollivier Hubert (Université de Montréal), Serge Lacasse
(Université Laval), Michel Lacroix (UQTR), Marie-Thérèse Lefebvre (Université
de Montréal), Lucie Robert (UQAM) et Denis Saint-Jacques (Université Laval)

FQRSC, 2003-2006

Malgré l’importance que revêt une bonne connaissance de la vie culturelle
québécoise pour le développement des travaux spécialisés dans son
ensemble, peu d’ouvrages s’y consacrent. Le projet « Penser la vie culturelle »
entend remédier à cette lacune en élaborant une nouvelle façon, globale et
intégrée, de penser la vie culturelle québécoise. Jusqu’à présent, on a
principalement emprunté deux voies pour l’aborder. D’une part, celle des
ouvrages collectifs, dans lesquels se trouvent juxtaposées des études sur
divers types de pratiques culturelles, ce qui donne l’impression qu’existeraient
des vies culturelles parallèles. D’autre part, celle des grandes synthèses
interprétatives qui, plaçant à distance les pratiques concrètes, proposent un
panorama déployé selon une logique surplombante qui donne aux œuvres une
dimension plutôt anecdotique. Dans les deux cas, malgré un profit évident, il
est difficile d’avoir prise sur la vie de la culture ainsi présentée. Les chercheurs
de l’équipe comptent au contraire proposer un modèle heuristique qui mette en
relief l’existence d’une vie culturelle québécoise hétérogène et partagée,
fondée sur une commune participation à la production, à la circulation et à
l’évaluation des biens culturels, et qui rende compte d’une effervescence faite
de grands mouvements mais aussi de petits phénomènes ponctuels.
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L’équipe de recherche expérimente de nouvelles façons de construire les
relations entre les disciplines par des travaux empiriques portant sur deux
périodes spécifiques : les années 1895-1905 et les années 1920. Le cadre
théorique du projet met à profit la théorie du champ de Pierre Bourdieu, que
l’équipe entend renouveler grâce au recours à la sociologie des réseaux, et un
modèle intégrateur hypothétique qui servira de fil heuristique. Ayant effectué la
mise entre parenthèses des classements disciplinaires habituels, examiné des
œuvres et des discours à partir de paradigmes élaborés grâce à l’étude des
réseaux et des institutions et constitué de nouvelles séries, multidisciplinaires,
de phénomènes, les chercheurs de l’équipe examineront les caractéristiques
des réseaux ou institutions ayant des racines dans plus d’un champ culturel et
suivront la circulation des biens et des discours, cherchant à dégager ce qui
circule directement entre les acteurs et constitue en quelque sorte la partie
immergée de la production, de la circulation et de la consommation culturelles
d’une époque.

La démarche employée sera théorique du point de vue de la sélection et
du tri des informations à redéployer dans les séries, fortement empirique dans
les opérations mêmes de mise en série. La dimension exploratoire du projet
ressort bien de cette conjonction : certes, de nouveaux objets se trouveront
configurés dans le travail fait à partir de nos hypothèses cardinales, mais
l’essentiel de l’innovation résidera dans l’exercice concret de l’assemblage des
phénomènes, soumis à diverses constructions historiographiques. Ultimement,
les rencontres de l’équipe permettront de critiquer les diverses mises en séries
afin de les confronter au modèle intégrateur hypothétique, puis de configurer
un modèle intégrateur validé par l’expérimentation, assez souple pour rendre
compte de la complexité de la vie culturelle, assez net pour donner lieu à la
constitution d’un récit historiographique.

***
Pour une théorie des réseaux culturels :

le cas des réseaux franco-québécois, 1918-1945
Chercheur — Michel Lacroix (UQTR)

CRSH,  2003-2006
Comment la culture, sous ses diverses formes, a-t-elle circulé entre le Québec
et la France, au moment où l'avènement de la modernité (artistique,
industrielle, sociale, urbaine, etc.) entraîne des changements marqués sur tous
les plans? Dans quelle mesure les relations franco-québécoises ont-elles
modifié la culture respective des Français et des Québécois de l'époque?
Quelles transformations ont-elles pu faire naître? En quoi, au contraire, ont-
elles pu servir à légitimer l'opposition au changement? Ce sont là les
interrogations fondamentales de ce programme de recherche.

Pour y répondre, il apparaît pertinent de se pencher sur la dimension
concrète des relations culturelles, afin de déterminer quels étaient les acteurs
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de la scène culturelle québécoise en relation directe avec leurs homologues
français, de dresser la carte des réseaux franco-québécois dessinée par
l'ensemble de ces contacts concrets et de préciser ce qui circulait au sein de
ces réseaux. Cette démarche permettra de montrer comment la culture peut
circuler d'un acteur, un réseau ou un pays à l’autre, mais aussi et surtout de
démontrer que cette circulation n'est pas une simple transmission, mais une
interaction et une transformation. Les relations franco-québécoises ne furent
en effet pas à sens unique, pas plus qu'elled ne prirent l'aspect d'une pure
reproduction. C’est que devrait révéler l’analyse de quatre réseaux québécois
ayant eu, entre 1918 et 1945, des ramifications françaises importantes.

Ce programme de recherche permettra de montrer l'intensité et la grande
diversité des relations franco-québécoises, ainsi que le rôle extrêmement
important joué par celles-ci dans l'évolution de la culture québécoise au cours
de la période étudiée. En effet, les textes, discours et pratiques artistiques ou
intellectuelles transmis (et transformés) au sein des réseaux furent un facteur
majeur dans le passage vers la modernité culturelle. Cette étude des réseaux
culturels franco-québécois conduira aussi à exhumer des pratiques culturelles
négligées ou oubliées, désormais, mais qui furent centrales dans la vie sociale
de l'époque : la mondanité, par exemple, fut au cœur des relations franco-
québécoises et des relations entre anglophones et francophones montréalais.
Ce projet permettra ainsi d’éclairer la vie culturelle dans sa dimension sociale
concrète.

Ce projet s'inscrit au confluent de trois courants majeurs de la recherche
actuelle : la sociologie littéraire québécoise, l'histoire culturelle et la sociologie
des réseaux. À leur suite, il tentera de faire avancer la réflexion sur la
dimension sociale de la littérature, sur la circulation concrète des idées et sur
les relations concrètes entre individus. Mais surtout, ce projet représente une
tentative d’intégrer les acquis de ces trois courants dans le cadre d'une théorie
des réseaux culturels. Jeter les bases d'une telle théorie permettra à la fois de
donner des assises sociologiques fortes aux analyses avancées dans le cadre
de ce projet et de proposer aux chercheurs œuvrant dans le domaine de la vie
culturelle un modèle susceptible d'être utilisé dans plusieurs domaines
connexes (histoire de l'art, histoire des sciences, littérature, musicologie).

Ce projet vise en somme à faire progresser conjointement les
connaissances sur une époque cruciale de l'histoire culturelle québécoise et la
compréhension de la structure et des caractéristiques des divers types de
réseaux animant la sphère de production culturelle. Il correspond, au bout du
compte, à un double objectif : mieux connaître l'histoire des réseaux culturels
franco-québécois et mieux comprendre la nature et le rôle des réseaux
culturels.

***
La pratique du récit de voyage au Québec au XXe siècle

Chercheur — Pierre Rajotte (Université de Sherbrooke)
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CRSH, 2002-2005

***
Pratiques masculines et représentations du masculin

dans la formation secondaire professionnelle
des garçons au Québec (1850-1960)

Chercheur — Subvention équipe, chercheur responsible Ollivier Hubert

CRSH, 2004-2007

***
Recueil, série, transfictionnalité.

La polytextualité en littérature contemporaine
Chercheurs — Richard Saint-Gelais (Université Laval), René Audet
(Université Laval), François Dumont (Université Laval) et Irène Langlet
(Université Rennes 2).

CRSH, 2003-2006. Ce projet fait suite à un premier projet subventionné
consacré à la problématique du recueil. Il s'inscrit dans le cadre des travaux du
Groupe de recherche sur le recueil (GRR).

Cette recherche porte sur la notion générale de polytextualité. Celle-ci se
caractérise par la présence effective ou virtuelle de plusieurs textes au sein d'un
même ensemble. Recouvrant une diversité de problèmes théoriques liés aux
notions de texte, d'auteur, de fiction et de rapports intertextuels, les pratiques
polytextuelles sont animées fondamentalement par la dialectique
autonomie/intégration et soulignent la dynamique rupture/continuité entre les textes
impliqués.

Trois formes ou pratiques littéraires sont considérées dans le cadre de
cette recherche :

• Le recueil, rassemblement effectif de textes (nouvelles, essais,
poèmes) dans un même livre, qui invite à rechercher les relations (par
exemple thématiques) qui vont au-delà de la simple juxtaposition
matérielle ;

• Les séries ou séquences d'œuvres caractérisées par la reprise d'un
élément central (personnage, argument dans une réflexion à long
terme, etc.) à travers des textes pouvant se lire indépendamment ou
selon leur enchaînement (voir la série des Sherlock Holmes, par
exemple) ;

• La « transfictionnalité », c'est-à-dire la construction d'un univers
imaginaire complexe à travers un réseau d'œuvres dont l'organisation
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n'est pas linéaire (comme c'est le cas, notamment, avec l'univers
manitobain mis en place par Gabrielle Roy dans ses écrits).

Trois aspects — autant de plans d'analyse — seront constamment
interrogés :

• le plan textuel (la remise en question de la notion de texte, lorsque
celui-ci est assimilé à un ensemble plus grand ou lorsqu’il déborde les
limites du livre);

• le plan de la fiction (l’autonomie des textes étant remise en question
par la reprise d’éléments fictifs);

• le plan institutionnel (la souveraineté traditionnelle de l’auteur et le livre
comme totalité étant rendus problématiques par des relations
polytextuelles, parfois guidées par des politiques éditoriales).

À partir d'un examen critique des différentes théories et typologies liées
aux trois pratiques identifiées, un modèle d'analyse général de la polytextualité
sera élaboré, pour ensuite être appliqué dans l'étude d'un corpus composé
notamment d'œuvres de Paul Valéry, de Gabrielle Roy, de Georges Perec, de
Jacques Brault et d'Arthur Conan Doyle.

Ce projet vise donc un avancement des connaissances en théorie
littéraire, qui s'est longtemps concentrée, pour des raisons méthodologiques,
sur l'organisation interne des textes, mais qui est maintenant en mesure de
dépasser cette étape en abordant l'aspect relationnel des textes. Il est ainsi
possible d'améliorer notre connaissance du phénomène de la lecture (les
lecteurs n'abordent pas les textes isolément mais en fonction d'autres livres, et
souvent en fonction d'un parcours à travers les textes et les livres). Cette
recherche dépasse aussi les cadres stricts du domaine littéraire en éclairant
des phénomènes culturels majeurs de notre époque ; l'imprimé, le cinéma et la
télévision ont de plus en plus recours à des formes en série (au sens large) qui
remettent en question les frontières traditionnelles imposées par les notions
d'œuvre et d'auteur. Si les aspects commerciaux de ce phénomène sont bien
connus, leurs aspects esthétiques le sont moins ; cette recherche vise à
combler en partie cette lacune.

***
Le récit disséminé :

interrogations et incarnations contemporaines
de la narrativité

Chercheur — René Audet (Université Laval)

FQRSC, 2005-2008
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Si la narrativité a toujours fait partie intégrante des pratiques d'écriture
littéraires, elle répondait généralement à des attentes ou à des conventions
bien connues des lecteurs. La lecture des oeuvres contemporaines (celles qui
sont publiées depuis moins de trente ans) nous donne plutôt à voir des modes
d'incarnation du discours narratif qui bouleversent ces attentes. La production
littéraire récente n'en est pas moins extrêmement diversifiée, multipliant les
pratiques et les exceptions aux catégories connues. C'est toutefois leur usage
du récit et la fonction que les oeuvres associent à la narrativité qui les
rassemblent, et qui me conduit à proposer une étude transversale des
incarnations de la narrativité aujourd'hui.

Je propose donc d'évaluer le fonctionnement actuel de la narrativité, à
partir de l'hypothèse qu'elle ne peut être comprise en dehors de sa dynamique
avec la fictionnalité (le caractère fictif des référents). A travers l'examen
d'oeuvres tirées de trois pratiques génériques assez différentes (prose
narrative, hypertexte de fiction et essai), je vise à valider un modèle théorique
qui permettrait de mieux comprendre cette dialectique entre le narratif et le
fictif (les oeuvres intervenant sur ces paramètres en termes de réinvention et
de négociation). Ainsi, par l'étude de ces incarnations disséminées du récit,
c'est une réflexion sur le rôle et les possibilités de la narrativité que je me
propose de mettre en place.

***
Le récit littéraire contemporain.

Étude des mécanismes de l’identité générique
Chercheures — Andrée Mercier (Université Laval), Frances Fortier (UQAR) et
Christiane Kègle (Université Laval)

CRSH, 2000-2004

L’objectif général de la recherche est l’étude des mécanismes et des enjeux
qui participent à la constitution de l’identité générique du récit littéraire
contemporain. Pour ce faire, il faudra dégager et évaluer les divers processus
de différenciation qui président à l’instauration et la régulation du genre du
récit. Le postulat de ce projet, établi à partir de travaux antérieurs, est que le
récit publié au Québec et en France constitue un modèle privilégié des
rapports et des enjeux génériques qui s’observent dans l’esthétique littéraire
contemporaine.

Nous formulons l’hypothèse que les genres littéraires se situent dans un
rapport dynamique d’interaction. Des divers types de processus permettant de
rendre compte de cette dynamique, nous retenons la différenciation, qui renvoie
aux diverses facettes de l’émergence d’appellations génériques. Cette question de
la différenciation, fondamentale en regard de l’identité générique, structure notre
recherche et permet de mettre à l’épreuve une série de cinq hypothèses de
caractérisation du récit, que ce soit par :

1. Refus d’un modèle institué
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2. Hybridation délibérée de traits génériques régulés
3. Spécialisation interne
4. Constitution empirique
5. Constitution théorique

***
Recueil, série, transfictionnalité.

La polytextualité en littérature contemporaine
Chercheurs — Richard Saint-Gelais (Université Laval), René Audet
(Université Laval), François Dumont (Université Laval) et Irène Langlet
(Université Rennes 2).

CRSH, 2003-2006

Cette recherche porte sur la notion générale de polytextualité. Celle-ci se
caractérise par la présence effective ou virtuelle de plusieurs textes au sein d'un
même ensemble. Recouvrant une diversité de problèmes théoriques liés aux
notions de texte, d'auteur, de fiction et de rapports intertextuels, les pratiques
polytextuelles sont animées fondamentalement par la dialectique
autonomie/intégration et soulignent la dynamique rupture/continuité entre les textes
impliqués.  Trois formes ou pratiques littéraires sont considérées dans le cadre de
cette recherche :

1) Le recueil, rassemblement effectif de textes (nouvelles, essais,
poèmes) dans un même livre, qui invite à rechercher les relations (par
exemple thématiques) qui vont au-delà de la simple juxtaposition
matérielle ;

2) Les séries ou séquences d'œuvres caractérisées par la reprise d'un
élément central (personnage, argument dans une réflexion à long
terme, etc.) à travers des textes pouvant se lire indépendamment ou
selon leur enchaînement (voir la série des Sherlock Holmes, par
exemple);

3) La « transfictionnalité », c'est-à-dire la construction d'un univers
imaginaire complexe à travers un réseau d'œuvres dont l'organisation
n'est pas linéaire (comme c'est le cas, notamment, avec l'univers
manitobain mis en place par Gabrielle Roy dans ses écrits).

Trois aspects – autant de plans d'analyse – seront constamment interrogés :

1) le plan textuel (la remise en question de la notion de texte, lorsque
celui-ci est assimilé à un ensemble plus grand ou lorsqu’il déborde les
limites du livre);

2) le plan de la fiction (l’autonomie des textes étant remise en question
par la reprise d’éléments fictifs);



RAPPORT ANNUEL 2004-2005

50

3) le plan institutionnel (la souveraineté traditionnelle de l’auteur et le livre
comme totalité étant rendues problématiques par des relations
polytextuelles, parfois guidées par des politiques éditoriales).

À partir d'un examen critique des différentes théories et typologies liées
aux trois pratiques identifiées, un modèle d'analyse général de la polytextualité
sera élaboré, pour ensuite être appliqué dans l'étude d'un corpus composé
notamment d'œuvres de Paul Valéry, de Gabrielle Roy, de Georges Perec, de
Jacques Brault et d'Arthur Conan Doyle. Ce projet vise donc un avancement
des connaissances en théorie littéraire, qui s'est longtemps concentrée, pour
des raisons méthodologiques, sur l'organisation interne des textes, mais qui
est maintenant en mesure de dépasser cette étape en abordant l'aspect
relationnel des textes. Il est ainsi possible d'améliorer notre connaissance du
phénomène de la lecture (les lecteurs n'abordent pas les textes isolément mais
en fonction d'autres livres, et souvent en fonction d'un parcours à travers les
textes et les livres). Cette recherche dépasse aussi les cadres stricts du
domaine littéraire en éclairant des phénomènes culturels majeurs de notre
époque ; l'imprimé, le cinéma et la télévision ont de plus en plus recours à des
formes en série (au sens large) qui remettent en question les frontières
traditionnelles imposées par les notions d'œuvre et d'auteur. Si les aspects
commerciaux de ce phénomène sont bien connus, leurs aspects esthétiques le
sont moins ; cette recherche vise à combler en partie cette lacune. Un colloque
international « la transfictionnalité » a été tenu les 4, 5 et 6 mai 2005 au Musée
national des beaux-arts du Québec, à Québec. Pour consulter le programme
du colloque :

http://www.crilcq.org/colloques/2005/transfictionnalite.asp

***
Répertoire des archives littéraires

et manuscrits d’écrivains
Chercheurs — Jacinthe Martel (UQAM) avec la collaboration de Philippe
Charron, Gabrielle Demers, Nathalie Ducharme, Sylvain Lavoie et Chloé
Spandonide

Projet IRMA
Subvention CRSH-IDR sous la direction de Micheline Cambron

Ce répertoire poursuit le triple objectif d’identifier, de recenser et de décrire les
fonds d’archives d’écrivains québécois et canadiens-français conservés dans des
collections privées et publiques. Les recensions ont reposé sur une démarche qui a
permis d’aller du général au particulier ; ont d’abord été dépouillées les collections
d’archives littéraires de la Bibliothèque nationale du Québec et de Bibliothèque et
Archives Canada ; outre les Archives nationales du Québec et leurs centres
régionaux, ce sont les collections appartenant à des institutions possédant un
centre de documentation ou un service d’archives qui ont ensuite été recensées :
universités, bibliothèques municipales, collèges et séminaires, etc. Parce que le
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dépouillement des fonds était impossible dans le cadre de cette recherche, c’est
par la consultation des différents inventaires, listes ou catalogues disponibles
(publiés ou diffusés sur internet) que les fonds ont été identifiés et décrits. Afin de
contrer les risques de dispersion et pour éviter aux chercheurs d’être confrontés à
une accumulation d’éléments disparates, la recherche a été menée selon trois
avenues principales qui correspondent à des genres précis : le roman, la poésie et
le théâtre.

***
Revoir l’histoire de Montréal

à la lumière de son environnement :
analyses croisées de la ressource eau dans la fabrication

d’un milieu métropolitain aux XIXe et XXe siècles
Chercheure principale — Michèle Dagenais (Université de Montréal)

CRSH, 2003-2006

***
Rhétorique du genre et de la sérialité dans les

dramatiques télévisuelles québécoises
des premiers temps (1953-1960)

Chercheur – Danielle Aubry (UQAM)

FQRSC, 2005-2008

Ce groupe de recherche porte sur les dramatiques télévisuelles de langue
française produites par Radio-Canada, la seule chaîne télévisuelle canadienne
jusqu’en 1960. Pendant les huit premières années de son existence, la fiction
télévisuelle évolue dans un espace institutionnel clos, relativement isolé par
rapport aux pratiques télévisuelles d’ailleurs. Cette insularité a donné
naissance à une narrativité qui repose largement sur des acquis littéraires et
des techniques d’écriture mises au point préalablement au théâtre et à la
radio. Cependant, les auteurs doivent également s’adapter à de nouveaux
impératifs caractéristiques du médium émergent. C’est dans ce contexte que
le groupe de recherche se donne comme objectif d’analyser un ensemble de
téléromans des premiers temps en mettant en lumière les procédés d’écriture
employés en fonction des particularités techniques et esthétiques du médium,
des contraintes liées à la sérialisation ainsi que des conventions propres au
texte dramatique et au genre. À partir des résultats de cette analyse
préliminaire, il sera possible de déterminer, grâce à une étude comparative du
corpus, quels procédés et genres ont dominé l’époque concernée et leurs liens
résiduels avec la littérature, le théâtre et la radio. Jusqu’à ce jour, aucune
étude ne s’est penchée sur un ensemble aussi important de séries
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télévisuelles selon une démarche théorique d’inspiration littéraire et non
sociologique.

***
Le rôle de la voix dans l’articulation du récit

phonographique en musique populaire enregistrée
Chercheur — Serge Lacasse (Université Laval)

FQRSC, 2003-2006

Ce projet de recherche participe de l’étude de la musique populaire, un
domaine en émergence auquel la musicologie contribue de plus en plus. En
effet, la musicologie de la musique populaire constitue une sous-discipline qui
se situe à l’intersection d’au moins deux ensembles disciplinaires, soit la
musicologie et les « Popular Music Studies », ces dernières étant elles-mêmes
une branche du domaine plus vaste des études culturelles. La musicologie de
la musique populaire vise d’une part à développer des approches analytiques
adaptées au corpus de la musique populaire, et d’autre part à arrimer les
approches musicologiques à d’autres approches, de nature sociohistorique.

Dans le cadre de cette recherche, il s’agit plus particulièrement d’étudier
des enregistrements (ou phonogrammes) de musique populaire, fixés sur
différents supports (disque vinyle ou compact, ruban magnétique ou
numérique, MP3, etc.). Deux objectifs sont visés : d’une part, décrire les
constituants de ces phonogrammes, mais surtout, tenter d’en mesurer les
effets sur les auditeurs.

De ces phonogrammes, plusieurs types de paramètres retiendront
l’attention. Car la musique populaire enregistrée ne consiste pas seulement en
des mélodies faciles à retenir, accompagnées par des harmonies simples,
présentées sous une forme répétitive. Bien sûr, ces paramètres traditionnels
du genre en constituent un aspect incontournable; mais l’esthétique de la
plupart des genres populaires repose également sur la valorisation d’autres
paramètres tout aussi fondamentaux : les paramètres liés aux pratiques
d’exécution (ou paramètres performanciels : virtuosité des interprètes,
inflexions vocales et nuances de timbre, etc.), et ceux liés à l’utilisation de la
technologie (ou paramètres technologiques : ambiances créées en studio,
dosage de basses et hautes fréquences, etc.). En fait, la richesse de la
musique populaire réside non seulement dans l’interaction de tous ces
paramètres, mais aussi dans les règles qui régissent leur agencement. Un peu
à la manière d’un roman ou d’un film, cet agencement donne lieu à un « récit »
obéissant à des conventions génériques et stylistiques précises. La voix joue
donc un rôle fondamental dans l’articulation de ce récit, et c’est ce rôle que ce
programme de recherche propose d’étudier.

Le projet comportera deux étapes :
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1. Étude des paramètres performanciels. La première étape consistera à
étudier certains aspects liés à l’exécution vocale, en tentant de cerner
les significations (émotions) véhiculées par les paramètres
performanciels vocaux. Il s’agit d’une approche avant tout empirique,
inspirée de travaux ayant cours en paralinguistique, et basée sur des
données provenant de tests de perception et de l’analyse d’un corpus
spécifique de phonogrammes.

2. Étude du récit phonographique. Ces données seront ensuite mises à
contribution dans une seconde étape, consacrée à l’adaptation de
méthodes existantes d’analyse du récit au cas de la musique populaire
enregistrée, en tenant compte de la nature concrète du phonogramme
et des exécutions vocales qui y sont fixées. Les méthodes convoquées
seront empruntées à d’autres disciplines, notamment à la théorie
littéraire (les approches narratologiques seront particulièrement
sollicitées). Ce volet, plus théorique, devrait permettre d’aborder la
chanson enregistrée comme un « récit phonographique », auquel
contribuent de façon fondamentale tous les aspects de la voix.

***
Un théâtre d’opérations:

étude du phénomène d’hybridation dans la scénographie
actuelle. Le cas d'Ex Machina, Recto Verso, Théâtre Ubu

et Théâtre des Deux Mondes.
Chercheures — Chantal Hébert (Université Laval) et Irène Perelli-Contos
(Université Laval)

CRSH, 2002-2005

Ce projet constitue le troisième volet d'un programme de recherche sur
l'écriture scénique amorcé il y a dix ans. Il s'inscrit dans le prolongement des
pistes ouvertes par les deux volets précédents (CRSH 1992-95, CRSH 1996-
99) et a comme point de départ un constat : depuis deux décennies, tout un
pan du théâtre québécois semble être sous le signe de l'éclatement, du
décloisonnement et de l'hybridation. Il a vu ses frontières se distendre pour
devenir perméables aux influences d'autres cultures, de pratiques artistiques
hétérogènes et de techniques médiatiques qui, après avoir infiltré l'espace
scénique, ont fini par le transformer. Cette transformation est l'œuvre de
certains créateurs dont on dit qu'ils représentent « “l'avant-garde” [théâtrale]
officielle du Québec » (Pavlovic, 1992 : 16) et qui, parmi les plus connus, ont
pour noms Robert Lepage, Gilles Maheu, Denis Marleau, pour ne nommer
qu'eux.

En suivant le travail de certains de ces créateurs, Chantal Hébert et Irène
Perelli-Contos ont été à même d'observer que leurs démarches respectives,
aussi différentes et personnelles qu'elles puissent être, participent du même
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mouvement d'ouverture et d'échange réalisant la rencontre entre le théâtre, les
autres arts et les autres cultures. Ces démarches ont donc, de ce fait, un
dénominateur commun : le phénomène de métissage. Ce phénomène consiste
en une intégration organique des principes, procédés et langages que les
créateurs empruntent aux différentes disciplines artistiques et médiatiques
jumelée fréquemment à un croisement des composantes qu'ils prélèvent à
d'autres cultures. Il en résulte des formes scéniques mixtes qui ont donné un
souffle nouveau à la scénographie, qui « [p]lus qu'un simple support physique
pour un texte et des acteurs, plus qu'un espace accessoire [...] tend à devenir
un espace vivant et libre [...] » (Lévesque et Burgoyne, 1992 : 42).

Il importe donc de mener une étude détaillée de ces formes scéniques
mixtes (théâtre technologique, théâtre musical, théâtre-danse, ciné-théâtre,
spectacle multimédia, cabaret technologique, installation-théâtre, etc.) en
examinant plus précisément le phénomène d'hybridation qui les sous-tend là
où il se manifeste avec le plus de force, soit dans la scénographie, afin d'en
comprendre le fonctionnement et d'en évaluer l'importance des enjeux.

L’hypothèse de travail est que le phénomène d'hybridation présent dans la
scénographie actuelle ne tient pas simplement, comme certains pensent, d'un
« goût du spectaculaire qui constitue[rait] l'un des traits distinctifs du théâtre
actuel » (Féral, 2001 : 237). Il relèverait d'une poétique de l'espace et d'un
mode de pensée; mais, comme d'autres l'écrivent, « [l]es gens ont tendance à
voir dans [c]e théâtre [...] un effet plutôt qu'une pensée; une mode plutôt qu'un
mode. » (Pavlovic, 1992 : 16). On comprendra que pour étudier le phénomène
d'hybridation, il était impossible d’analyser le travail de toutes les compagnies
qui s'inscrivent dans cette mouvance interdisciplinaire, interculturelle et
intermédiatique. Quatre compagnies, dont le travail est représentatif de la
transformation en cours, ont donc été retenues pour le projet : Ex Machina,
Recto Verso, Théâtre Ubu et Théâtre des Deux Mondes. Les deux critères
suivants ont déterminé le choix de ces compagnies :

• Leur démarche artistique est axée sur l’interdisciplinarité et elles ont
créé plus d’une œuvre « hybride »;

• Leurs équipes de création sont mixtes, c'est-à-dire qu’elles font appel à
des concepteurs provenant de disciplines artistiques autres que le
théâtre (musiciens, sculpteurs, artistes visuels, artistes en art
médiatique, etc.).

Avec ce projet s'achèvera un programme de recherche conçu en trois
volets qui, consacré à l'étude de tout un pan du théâtre actuel, se veut une
contribution à la constitution de l'histoire du théâtre au Québec.

***
Vers une théorie de l’espace littéraire francophone :

la question des modèles
Chercheure — Lise Gauvin (Université de Montréal)
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(CRSH 2002-2005)

La notion de francophonie littéraire correspond à un vaste ensemble
hétérogène qui résiste à toute grille simplificatrice, mais dont les signes n’en
attirent que davantage l’attention par leur singularité même. Les littératures
francophones ont cependant en commun d’être de jeunes littératures et leurs
écrivains de se situer « à la croisée des langues » (Gauvin, 1997) et dans des
situations de « contacts de culture » (Beniamino, 1999). Dans un pareil
contexte, la question des modèles prend une importance particulière, tant du
point de vue de la place des littératures francophones sur l’échiquier de la «
république mondiale des Lettres » (Casanova, 1999) que du point de vue des
représentations langagières et des modes du discours.

Lise Gauvin a déjà posé l’hypothèse que le commun dénominateur des
littératures dites émergentes, et notamment des littératures francophones, est
de proposer, au cœur de leur problématique identitaire, une réflexion sur la
langue et sur la manière dont s’articulent les rapports langues/littérature dans
des contextes différents. La complexité de ces rapports, les relations
généralement conflictuelles – ou tout au moins concurrentielles –
qu’entretiennent entre elles une ou plusieurs langues donnent lieu à une
surconscience linguistique dont les écrivains ont rendu compte de diverses
façons. Écrire devient alors un véritable « acte de langage ». Plus que de
simples modes d’interaction de l’oralité dans l’écrit, ou que la représentation
plus ou moins mimétique des langages sociaux, on dévoile ainsi le statut d’une
littérature, son intégration/définition des codes et enfin toute une réflexion sur
la nature et le fonctionnement du littéraire.

C’est cette réflexion sur la nature et le fonctionnement du littéraire que la
présente recherche se propose d’approfondir en examinant la question des
modèles, tels que revendiqués, affichés, ou au contraire niés dans certaines
littératures francophones.

***
La vie littéraire au Québec

Chercheures — Denis Saint-Jacques, directeur du projet (Université Laval),
Luc Bonenfant, chercheur postdoctoral (Université McGill), Karine Cellard,
doctorante (Université de Montréal), Daniel Chartier (UQAM), Marie-
Frédérique Desbiens, doctorante (Université Laval), Michel Lacroix (UQTR),
Maurice Lemire (Université Laval), Hélène Marcotte (UQTR), Pierre Rajotte
(Université de Sherbrooke), Lucie Robert (UQAM), Chantal Savoie (Collège
militaire royal du Canada), Annie Cantin, professionnelle de recherche,
Kenneth Landry, professionnel de recherche, Aude Tousignant,
professionnelle à l’édition, auxquels se joignent plus d’une dizaine d’auxiliaires
de recherche.

CRSH, 2000-2005 et FQRSC, 2000-2003
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Lancé en 1989 sous la direction de Maurice Lemire, le projet « La vie littéraire
au Québec » souhaite retracer l’histoire des pratiques littéraires francophones
au Québec de 1764 jusqu’au seuil des années 1970. « La vie littéraire au
Québec » se distingue des autres histoires de la littérature en ce qu’elle ne
vise pas à consacrer des œuvres ou des réputations, mais à analyser, en
diachronie et en synchronie, le phénomène littéraire dans sa globalité en
tentant de cerner la dynamique de son autonomisation et de sa légitimation.
En recourant surtout aux méthodes de l’histoire littéraire et de la sociologie,
l’équipe de « La vie littéraire au Québec » analyse les modes de constitution
de la littérature québécoise dans les conditions idéologiques particulières de
l’histoire du Québec. Ainsi, outre qu’elle s’intéresse à l’étude des œuvres
(essais, biographies, chroniques, récit de voyages, textes personnels, romans,
récits brefs, poésie et textes dramatiques), cette recherche met en lumière la
formation des écrivains, leur regroupement volontaire en associations, en
mouvements ou en écoles, la fabrication de l’imprimé et sa diffusion, ainsi que
le public lecteur, la critique littéraire, les académies et, parfois, la censure.

Cette vaste entreprise a déjà mené à la publication de cinq tomes qui
seront suivis de trois autres, permettant ainsi à l’équipe de « La vie littéraire au
Québec » de rendre compte de plus de 300 ans d’histoire. La série La vie
littéraire au Québec offre aux étudiants, aux enseignants, aux spécialistes et à
tout lecteur intéressé par l’histoire culturelle du Québec une solide synthèse
qui s’inspire d’une approche originale et d’une recherche de première main.

Tomes déjà parus :

• Tome I (1764-1805) (lauréat du prix Raymond-Klibansky en 1992)

• Tome II (1806-1839)

• Tome III (1840-1869)

• Tome IV(1870-1894) (finaliste du prix Raymond-Klibansky en 2000-
2001)

• Tome V (1895-1918)

Tomes en préparation :

• Tome VI (1919-1933). Cette période qui va de la fin de la guerre à la
création de La Relève est dominée par l’épanouissement du
nationalisme de Groulx auquel aucun mouvement organisé ne
s’oppose. Les programmes d’enseignement abandonnent la formation
rhétoricienne et adoptent les pratiques modernes de la dissertation et
de l’histoire littéraire. Une nouvelle génération de femmes, formée dans
l’enseignement classique, fait son entrée en littérature. Le champ
littéraire se scinde en deux circuits de production, élargi et restreint. Si
le premier donne naissance à une paralittérature nationale (aux
Éditions Édouard Garand) et investit la scène, le second suscite la
professionnalisation du métier d’éditeur, la création d’associations
d’écrivains, l’intervention de l’État (loi sur le droit d’auteur, politique
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culturelle, bourses et subventions) et le développement d’une critique
littéraire si importante qu’on a pu parler de la fin de cette période
comme d’un « âge de la critique ». En littérature d’imagination, c’est
l’âge du roman et de la poésie régionalistes, auquel tente de faire
concurrence la modernité des œuvres des nouvelles auteures
féminines, comme Bernier et Routier, de poètes comme Loranger ou
de romanciers comme Pierre Dupuy ou Olivier Carignan.

• Tome VII (1934-1952) : À cette époque, marquée par l’éclosion du
radioroman et celle de la télévision, la modernité ruine la tradition
épuisée du terroir et La Relève donne un lieu de réflexion en prise sur
le personnalisme de Maritain et de Mounier. Des œuvres fortes,
Menaud Maître-draveur et Trente arpents, annoncent le déclin du
régionalisme. La guerre stimule l’édition, donne l’occasion aux éditeurs
d’échapper à la censure du clergé et favorise les échanges entre
écrivains français et québécois. De nouveaux poètes qui pratiquent le
vers libre comme Saint-Denys Garneau, Alain Grandbois. Anne Hébert,
Rina Lasnier, s’imposent, et les romanciers de la vie urbaine, comme
Gabrielle Roy et Roger Lemelin, remplacent progressivement ceux qui
préconisaient la fidélité à la glèbe. Le théâtre trouve son premier auteur
d’importance, Gratien Gélinas. Des troupes de haut niveau se mettent
en place, dont les Compagnons de Saint-Laurent. La carrière
internationale du chanteur-compositeur Félix Leclerc prend son envol.
L’essai délaisse la veine nationaliste et explore les nouvelles voies de
l’humanisme chrétien, alors qu’en 1948 Refus global introduit un ton
encore inouï de révolte.

Tome à venir :

• Tome VIII (1953-1965 circa). Cette période est celle de la «Révolution
tranquille» et fait sentir comment se débloquent les forces actives qui
transforment la littérature canadienne-française en littérature
québécoise. La télévision (La famille Plouffe, les téléthéâtres), la
création du Conseil des arts du Canada, l’arrivée des « Baby boomers
» dans le système scolaire, le renversement de l’Union nationale et le
rattrapage en politique sociale en déterminent l’évolution. De Cité libre
à Parti pris, les revues y jouent un rôle décisif. La poésie, promue par
l’Hexagone en particulier, fonde un nouveau nationalisme, alors que
Granbois, Lasnier, Hébert poursuivent leur œuvre et que la chanson
(Vigneault) lui ouvre un versant populaire. Les genres narratifs du
roman (Langevin, Thériault, Bessette, Blais, Godbout) et du conte
(Ferron) introduisent de nouvelles préoccupations formelles. Le théâtre
littéraire conquiert un public (Dubé, Languirand, Ferron). Si l’essai
donne un best-seller, Les insolences du frère Untel, il révèle un premier
auteur majeur moderne en ce domaine (Vadeboncoeur). Cette nouvelle
production n’a plus de canadienne-française que le nom.
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Autres projets
en cours de réalisation

Edmund  Alleyn : indigo sur tous les tons
Chercheurs — Jocelyn Jean, Gilles Lapointe (UQAM) et Ginette Michaud
(Université de Montréal)

Ce projet rend hommage à l’œuvre de l’artiste Edmund Alleyn, disparu le 24
décembre 2004. Il réunit dans un ouvrage dont la forme a été déterminée par
le peintre lui-même et les auteurs du projet, les voix de plus de cinquante
écrivains, critiques et artistes (peintres, sculpteurs, photographes, cinéastes,
etc.) du Québec et de la France.

Chacun a été invité à contibuer à l’ensemble de la manière la plus libre, la
plus créative possible. Pour les artistes en arts visuels, ce fut par le biais d’une
œuvre (souvent commentée), pour les autres, par un texte d’analyse ou de
fiction. Un DVD présentant un extrait d’entrevue de l’artiste avec la cinéaste
Jennifer Alleyn est joint à l’ouvrage. Une édition des écrits du peintre, sous
forme d’un carnet d’artiste, établie par Gilles Lapointe et Ginette Michaud, y
est insérée. Le livre présente une chronologie de la vie de l’artiste, une
bibliographie détaillée ainsi que plusieurs documents et photographies
provenant des archives privées d’Edmund Alleyn. Il rassemble aussi plus de
cinquante œuvres du peintre choisies parmi les plus représentatives. Edmund 
Alleyn : indigo sur tous les tons est la première monographie d’envergure
consacrée au travail de l’artiste. Date de parution de l’ouvrage aux Éditions du
passage : automne 2005

***
Projet d'inventaire des bibliothèques

de Claude Gauvreau, Fernand Leduc et Thérèse Renaud
Chercheur — Gilles Lapointe (UQAM)

Nouvelle initiative (CRILCQ-site Universit de Montréal)

Bibliothèque de Claude Gauvreau — Pierre et Claude Gauvreau ont hérité
des livres de la collection Nelson, qui appartenait à leur grand-père maternel,
Henri Saint-Mars. Les frères Gauvreau y puiseront abondamment, accédant
ainsi à plusieurs ouvrages mis à l'index dans les années quarante. Cette
bibliothèque (aujourd'hui la propriété de Pierre Gauvreau) gagnera par la suite
progressivement en importance, avec les acquisitions de Pierre et Claude
Gauvreau. Le journaliste Gilles Lamontagne a récemment fait observer que la
bibliothèque personnelle de Claude Gauvreau «est d'un grand intérêt, au
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regard des auteurs qu'il soutenait et de sa fréquentation toujours remarquée
des lancements quand il est devenu le principal animateur du mouvement
automatiste après l'exil de Borduas à New York. […]  Combien de boîtes, de
caisses, de classeurs, de rayons constituent le patrimoine manquant de
l'œuvre et de la vie de l'un de nos écrivains majeurs ?», demande-t-il, tout en
questionnant le fait «que le précieux patrimoine ne [soit] en définitive
accessible à personne» («Gauvreau sans fonds», La Presse, 29 février 2004,
p. 13). Je me propose précisément de dresser l'inventaire des treize boîtes de
livres ayant appartenus à Claude Gauvreau et qui sont conservées dans ce
fonds privé. Premier chercheur autorisé à consulter ce fonds, je prévois y faire
des trouvailles intéressantes, notamment dans le domaine de la poésie,
plusieurs des livres conservés par Claude étant des recueils reçus de poètes
amis.

Bibliothèques de Fernand Leduc et Thérèse Renaud — Fernand Leduc et
Thérèse Renaud possèdent très certainement l'une des bibliothèques les plus
riches du groupe automatiste. Fernand Leduc a commencé à s'intéresser aux
revues  surréalistes à la fin les années trente; par la suite, à son arrivée à
Paris en 1946, Thérèse Renaud a continué d'enrichir sa bibliothèque en lui
faisant parvenir de nombreux titres, alors introuvables à Montréal.

Ce second projet consiste à dresser l'inventaire complet de la bibliothèque
Leduc-Renaud dans laquelle on retrouve de rares numéros de revues comme
La révolution surréaliste (1925), Le surréalisme au service de la révolution
(1926), Minotaure (1935), W (1942), Dyn (1943), Hémisphères (1943), VVV
(1944) de même que d'autres périodiques moins connus et éphémères comme
les Quatre vents (1946) ou Les deux sœurs (1947). Ces revues ont eu un rôle
bien réel sur le développement de la pensée automatiste et sur la
connaissance, par les membres du groupe, de l'évolution du surréalisme.
Fernand Leduc possède aussi plusieurs ouvrages de Breton (par exemple,
Position politique du surréalisme (1935), de Marcel Duchamp, Rrose Selavy
(1939), de Lautréamont, etc.; Thérèse Renaud quant à elle a fait l'acquisition à
son arrivée à Paris de plusieurs pamphlets d'Artaud Van Gogh. Le suicidé de
la société (1947), ou encore Pour en finir avec le jugement de dieu, etc. Dans
le cadre de cette recherche, qui se veut la plus exhaustive possible (une
attention particulière sera accordée aux dédicaces), j'entends recenser non
seulement les nombreux titres acquis par les Leduc en plus de cinquante ans
de vie commune à Paris, mais signaler également aux chercheurs les livres
rares qu'ils ont possédés et qu'ils ont été contraints de vendre à des moments
plus difficiles de leur existence.
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***
Plusieurs chercheures et chercheurs du CRILCQ participent également à deux
projets de recherche dont l’initiative ne relève pas exclusivement du CRILCQ :

Initiative interuniversitaire de recherche sur les
manuscrits et les archives littéraires

Chercheurs membres du CRILCQ — Micheline Cambron (chercheure
principale, Université de Montréal), Marie-Andrée Beaudet (Université Laval),
François Dumont (Université Laval), Gilles Lapointe (UQAM), Ginette Michaud
(Université de Montréal), Élisabeth Nardout-Lafarge (Université de Montréal),
Pierre Nepveu (Université de Montréal).

Autres chercheurs — Bernard Andrès (co-responsable, UQÀM), Pierre
L'Hérault (Université Concordia), Marcel Olscamp (Université d'Ottawa),
François Ricard (Université McGill), Marc-André Bernier (UQTR), Jane Everett
(Université McGill), Sophie Marcotte (Université Concordia), Jacinthe Martel
(UQAM), David McKnight (Université McGill).

CRSH, 2002-2005

Depuis quelques années, les travaux menés par plusieurs équipes de
recherche ont démontré que le travail en archives est devenu l'une des plus
importantes sources de renouvellement des problématiques en études
littéraires. Rédaction de biographies, recherches en histoire culturelle menées
à partir de fonds d'écrivains, études génétiques, travaux sur les réseaux
littéraires, études systématiques de journaux ou de bibliothèques anciennes
dans une perspective littéraire sont autant de pratiques qui sont rendues
possibles grâce à une utilisation nouvelle des manuscrits d'écrivains et des
archives de natures diverses. Au moment où le dépôt des archives d'écrivains
devient plus systématique et où la mise en forme d'un grand nombre d'éditions
critiques a conduit à la constitution d'importants fonds, il nous paraît essentiel
de mettre en question nos méthodes, d'élaborer de nouveaux modes de
collaboration entre les équipes de travail, par-delà la diversité des objets et
des problématiques, et de réfléchir ensemble à la façon dont les travaux sur
l'archive infléchissent la structuration du champ des études littéraires au
Québec.

L'Initiative interuniversitaire de recherche sur les manuscrits et les
archives littéraires (IRMA) permettra d'évaluer l'état de la recherche en
archives dans les études sur la littérature québécoise; de définir plus
précisément la notion de «patrimoine littéraire» et de décrire ce qui nous paraît
ressortir du patrimoine littéraire québécois; d'analyser les défis de nature
conceptuelle et méthodologique qui sont liés au travail sur le manuscrit et
l'archive littéraire; de mieux former les étudiants appelés à travailler en
archives; de développer, grâce à une réflexion commune sur nos méthodes,
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des stratégies de recherche propres à permettre une intégration plus féconde
des travaux en archives dans l'ensemble des études littéraires au Québec.

IRMA constitue une innovation majeure susceptible à la fois de permettre
aux chercheurs de découvrir ensemble de nouvelles façons de produire et de
diffuser des connaissances, d'encourager l'analyse critique des pratiques de
recherche actuelles grâce à l'exploration systématique des outils conceptuels
et méthodologiques en vigueur, et de promouvoir la conservation et le
traitement des fonds d'archives ayant une portée littéraire, y compris ceux liés
au patrimoine livresque ancien.

IRMA, enfin, entend participer aux débats de société entourant actuellement le
statut et la gestion du patrimoine littéraire en favorisant l'émergence de
réflexions approfondies sur la nature du manuscrit et de l'archive et en offrant
une plate-forme commune apte à rendre plus efficaces les interventions dans
les milieux culturel et archivistique.

***
La littérature québécoise contemporaine

dans l’histoire littéraire
Chercheurs membres du CRILCQ — François Dumont (Université Laval);
Élisabeth Nardout-Lafarge (Université de Montréal)

Autre chercheur — Michel Biron (Université McGill)

CRSH,  2003-2006

Ce projet constitue la suite d’un programme de recherche amorcé en 2000,
année depuis laquelle Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-
Lafarge travaillent à la préparation d’une histoire littéraire du Québec de 1534
à aujourd’hui. Ce projet débouchera sur un livre à paraître aux éditions Boréal
d’ici 2006. Rien d’équivalent n’existe en ce moment, comme s’en plaignent de
nombreux chercheurs, professeurs et étudiants qui s’intéressent à l’histoire de
la littérature québécoise. Depuis les années 1970, en effet, il n’y a plus eu de
nouvelle histoire de la littérature du Québec centrée sur les œuvres, malgré un
nombre important de travaux consacrés à l’histoire de l’institution littéraire
québécoise. En proposant une nouvelle histoire littéraire du Québec, ce projet
vise donc à combler l’une des lacunes les plus criantes dans la critique
littéraire québécoise et contribue également à relancer la réflexion critique sur
l’historiographie littéraire.

Les objectifs généraux de ce programme de recherche demeurent les
mêmes que depuis 2000 : il s’agit principalement de compléter la rédaction de
l’ouvrage de synthèse. À cet objectif principal s’ajoutent cependant de
nouveaux objectifs relatifs à la connaissance de la littérature québécoise
contemporaine dans l’histoire littéraire générale. Le projet vise ainsi à mener
un certain nombre d’enquêtes de type sociologique sur les nouvelles
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conditions d’écriture. Il vise aussi à prolonger et à articuler les réflexions
existantes sur les transformations de la hiérarchie des genres littéraires et sur
le rapport que les œuvres contemporaines entretiennent avec la tradition
littéraire. Le programme de recherche débouchera en outre sur une
comparaison entre le Québec, la France et la Belgique. Il intègre enfin un volet
original, grâce à l’apport de la chercheure postdoctorale Martine-Emmanuelle
Lapointe, celui de la littérature anglo-québécoise contemporaine.

Ces nouveaux chantiers restent tous directement articulés à la question de
l’histoire littéraire, qui constitue le fil conducteur de ce programme de
recherche. L’hypothèse centrale du projet s’inspire de la difficulté que
rencontre l’historien dès lors qu’il cherche à saisir les lignes de force de la
littérature contemporaine et à rendre compte de la diversité autrement que
sous la forme d’une addition de voix individuelles. La résistance de ces voix à
un discours de synthèse comme celui de l’histoire littéraire constitue le point
de départ de la réflexion théorique de l’équipe de recherche.

***
Les mises en discours du déluge

dans les textes religieux et littéraires
Chercheurs du CRILCQ — Frances Fortier (UQAR) et Andrée Mercier
(Université Laval)

AUTRES CHERCHEURS — Pierrette Daviau, chercheure principale
(Université St-Paul), Anne Fortin (Université Laval), Jacques Pierre (UQAM) et
Jean-Yves Thériault (UQAR)

CRSH, 2001-2004

***
Répertoire de textes polémiques québécois

de la Conquête à aujourd’hui
Chercheur — Dominique Garand

Il s’agit de constituer une bibliographie d’envergure couvrant la période allant
de l’après-Conquête jusqu’à aujourd’hui. Sont répertoriés et décrits tous les
textes évalués comme faisant partie des genres agonistiques que sont le
pamphlet, la polémique, la satire, la controverse, le libelle, le manifeste. Le
projet couvre les essais, les éditoriaux, les chroniques journalistiques, les
lettres ouvertes, certains textes littéraires, ainsi que des textes publiés sur le
web.

Deux formats sont envisagés pour le répertoire qui correspondent à deux
modes d’utilisation : sous forme d’ouvrage de référence et sous les auspices
d’un site web (en l’occurrence celui du CRILCQ). Le premier sera plus sélectif
et les données y seront colligées de manière chronologique par
regroupements thématiques. Figurera également un index des auteurs et des
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noms apparaissant dans les textes. Le répertoire sur le web sera beaucoup
plus exhaustif, tant en ce qui concerne les textes sélectionnés que les
informations concernant chacun d’eux. C’est ainsi qu’en plus d’apporter les
indications bibliographiques habituelles, le répertoire électronique fournira des
résumés, des renvois et des informations sur le genre, le degré de polémicité,
les thèmes abordés, les cibles visées par les textes, etc. Le support
électronique permettra en outre des mises à jour fréquentes.

Nous sommes persuadés que cet outil bibliographique sera utile aux
chercheurs en littérature et en sciences humaines. À travers les polémiques il
devient en effet possible de suivre l’histoire des idées, l’évolution des
préoccupations sociales et culturelles, les moments où telle ou telle question a
sollicité les prises de position les plus passionnées.
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II
Encadrement et formation

des chercheurs



Encadrement et formation

Les chercheures et les chercheurs du CRILCQ consacrent une partie importante
de leur tâche à diriger des mémoires et des thèses. Par exemple, au cours du
dernier exercice, ils ont permis à 60 étudiantes et étudiants d’obtenir leur
diplôme de maîtrise et à 14 autres d’obtenir leur diplôme de doctorat. Ils dirigent
actuellement 220 étudiantes et étudiants de deuxième cycle et 121 étudiantes et
étudiants de troisième cycle. Nous plaçons à l’annexe 1 la liste des mémoires et
des thèses en cours dont nous avons les sujets, ainsi que la diplomation d’avril
2004 à mai 2005 à l’annexe 2.

***
Séminaires du CRILCQ

Annuellement, le CRILCQ offre aux étudiantes et aux étudiants de 2e et de 3e

cycles des séminaires qui portent sur un aspect particulier ou sur un aspect
spécifique de sa programmation collective.

Le séminaire du CRILCQ / Université de Montréal, intitulé « Écritures
migrantes, identités transmigrantes », souhaitait déboucher sur une histoire
alternative des écritures migrantes au Québec (1980-2000). En insistant sur les
effets de rupture ou de discontinuité qui marquent cette histoire, plutôt que sur
les similitudes qu’elle présente avec des époques antérieures, ce séminaire
voulait mesurer l’impact des écritures migrantes sur le développement du canon
de la littérature québécoise.

Le séminaire PLU du CRILCQ / Université de Montréal et de la Faculté de
Musique a été placé sous la responsabilité de Marie-Thérèse Lefebvre. Intitulé
« Penser l’histoire culturelle du Québec : les revues littéraires et les réseaux »,
ce séminaire cherchait, à partir d’une perspective pluridisciplinaire, à transmettre
des connaissances sur les acteurs du réseau culturel, discuter les différents
modèles théoriques, explorer les corpus artistiques (littéraire, dramatique, visuel
et musical), développer des outils analytiques et méthodologiques qui puissent
rendre compte de cette réalité, stimuler la réflexion critique sur les savoirs qui
président à cette production.

Le séminaire du CRILCQ / Université Laval et du groupe de recherche La
vie littéraire au Québec a été confié à Denis Saint-Jacques. Intitulé « Théorie de
l’hsitoire littéraire », ce séminaire invitait les étudiants à se pencher sur l’histoire
de la vie culturelle québécoise au cours de la première moitié du XXe siècle.

Le séminaire du CRILCQ / Université Laval et du groupe de recherche
IRMA, intiutlé « Manuscrits, archives et invention de soi », était sous la
responsabilité de Marie-Andrée Beaudet. Le séminaire visait à initier les
étudiants aux théories, méthodes et pratiques liées au travail de recherche sur



66

les manuscrits et les archives littéraires et artistiques (brouillons, œuvres
inédites, journaux intimes, correspondances).

Le programme détaillé de ces séminaires figure à l’annexe 3.

***
Assistanat de recherche

Grâce à des subventions obtenues du Budget de développement de la
recherche (BDR), du Vice-rectorat à la recherche et de la Faculté des lettres de
l’Université Laval, de la Faculté des arts et sciences, de la Faculté des études
supérieures, et des Fonds internes (CEDAR) de l'Université de Montréal, du
Conseil des arts du Canada, du Conseil de recherche en sciences humaines
(CRSH) du Canada et du Fonds québécois de la recherche sur la société et la
culture (FQRSC) du Québec, le CRILCQ et ses groupes de recherche ont pu
offrir une expérience de travail en équipe à titre d’auxiliaires de recherche à plus
de 80 étudiantes et étudiants diplômés.

***
Colloques étudiants

Le Centre permet également à des étudiantes et à des étudiants diplômés
d’exposer leurs recherches personnelles en participant à un colloque qui leur est
destiné. Ce colloque, d’abord organisé par le CRELIQ, remonte à 1985. En
1989, il s’est transformé en colloque interuniversitaire des jeunes chercheures et
chercheurs en littérature québécoise, réservé aux étudiantes et aux étudiants de
3e cycle et aux boursières et boursiers postdoctoraux. En 1994, il est devenu
une entreprise conjointe du CRELIQ et du Centre d’études québécoises
(CÉTUQ) de l’Université de Montréal. Depuis lors, il se tient tous les deux ans.
Le Douzième colloque interuniversitaire des jeunes chercheures et chercheurs
en littérature québécoise s’est tenu à l’Université Laval en novembre 2004 et
était sous la responsabilité d’Hélène Jacques, doctorante à l’université Lava,l et
boursière du CRILCQ, Karim Larose, chercheur postdoctoral du CRSH au
CRILCQ / Université Laval et par Sylvano Santini, doctorant à l’Université de
Montréal (voir annexe 4).

Le CRILCQ organise également un colloque annuel réservé aux étudiantes
et étudiants de 2e cycle. Le Colloque des étudiantes et étudiants de deuxième
cycle du CRILCQ a été tenu le 25 avril 2005 à l’Université Laval. Il était sous la
responsabilité de Mélanie Carrier et Maude Poissant de l’Université Laval (voir
annexe 4).

D’autres colloques étudiants ont également été organisés au cours de la
dernière année. « Je vous entends rêver » : Gilles Vigneault, figure marquante
de la chanson aujourd'hui, s’est tenu le 22 janvier 2005 à l’Université Laval. Ce
colloque étudiant était sous la responsabilité de Serge Lacasse (Université
Laval), Luc Bellemare (Université Laval) et Sandra P. Bouliane (Université
Laval) (voir annexe 4).



Le corps-atelier : de la sensation à l’écriture. Quatrième colloque
interuniversitaire des jeunes chercheurs en création, sous la responsabilité
d’Annie Dulong (Université de Montréal) et Jérémie Leduc-Leblanc (Université
de Montréal), s’est tenu le 17 février 2005 à l’Université de Montréal (voir
annexe 4).

Le colloque étudiant La chanson francophone contemporaine et engagée,
sous la direction de Lise Bizzoni (UQAM) et Dany Saint-Laurent (UQAM), s’est
tenu à l’UQAM les 17 et 18 mars 2005 à l’UQAM (voir annexe 4).

Enfin, le Colloque des étudiantes et étudiants de deuxième cycle en
littérature et en culture québécoises, sous la direction de Nicolas Doire
(Université de Montréal) et Judith Proulx  (Université de Montréal), s’est tenu à
l’Université de Montréal le 2 mai 2005 (voir annexe 4).

***
Publications étudiantes et participation
des étudiants à des colloques externes

Afin de favoriser la diffusion de la recherche effectuée par ses jeunes
chercheures et chercheurs, le Centre favorise la publication de certains travaux
d’étudiants (séminaires, mémoires, thèses). Dans le même esprit, le CRILCQ
favorise également la collaboration de ses étudiantes et de ses étudiants
diplômés à des revues universitaires et à des périodiques culturels. Ainsi
écrivent-ils régulièrement dans des revues comme Voix et images (UQAM),
Protée (UQAC), Études françaises (Université de Montréal), Tangence (UQAR),
University of Toronto Quarterly, L’Annuaire théâtral (SQET), Communication
(Laval), Globe. Revue internationale d’études québécoises (UQAM), L’Atelier du
roman (Paris), Québec français, Nuit blanche, Contre-jour, Voir et Le Devoir.

Nous avons consigné dans la section « Publication des membres du
CRILCQ », en annexe 6, la liste des articles, et des participations à des
ouvrages collectifs des étudiantes et des étudiants du Centre.

Les étudiants du CRILCQ sont également appelés à représenter le Centre
dans des colloques ou des congrès nationaux, comme ceux de l’ACFAS, mais
aussi dans des colloques internationaux. Pour ces activités, ils reçoivent l’appui
scientifique, technique et financier du Centre et de ses départements d'attache.
Le CRILCQ encourage également ses membres étudiants à participer à des
stages à l’extérieur du pays.

***
Bourses aux membres étudiants

Le CRILCQ constitue un lieu privilégié pour l’encadrement de boursières et de
boursiers en littérature et en culture québécoises. Au cours du dernier exercice,
quatre stagiaires postdoctoraux ont participé aux travaux du Centre :
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• Karim Larose est boursier du CRSH. Il effectue un stage postdoctoral au
CRILCQ / Université Laval sous la supervision de Marie-Andrée
Beaudet. Sa recherche intitulée « Cultures de la langue. Histoire de la
pensée linguistique au Québec (1865-1955) » vise à remonter aux
sources de la problématique linguistique québécoise en étudiant la
pensée sur la langue des personnalités publiques de premier plan au
cours des années 1865 à 1955. Son corpus est constitué d’essais
littéraires et politiques, mais aussi des débats collectifs marquants
menés dans les journaux et les revues au cours de cette période. Cette
recherche constitue un prolongement de sa thèse de doctorat qui
concernait l’histoire de la pensée sur la langue durant la période 1955-
1995. Karim Larose envisage d’ailleurs de rassembler les résultats de
ces deux recherches doctorale et postdoctorale pour publication en un
volume qui constituerait une histoire globale de la réflexion sur la langue.

• Marc André Brouillette effectue également un stage postdoctoral au
CRILCQ / Université Laval grâce à une bourse du CRSH. Sa recherche
est supervisée par François Dumont. Elle s’intitule « Mise en discours du
paysage chez Jacques Brault, Pierre Morency et Rachel Leclerc » et
porte sur la comparaison du « discours paysager » dans des œuvres
québécoises appartenant à des genres différents. Son corpus fait appel
aux œuvres de trois poètes dont la pratique s’ouvre à d’autres genres, et
pour qui le monde extérieur manifeste une altérité interpellant le sujet.
S’appuyant notamment sur le concept de descriptif (Hamon), cette
recherche a pour objet d’abord d'identifier les composantes qui
produisent des « effets descriptifs » différents, puis d'analyser les usages
particuliers qu’en font les auteurs du corpus.

• Christina Horvath effectue pour sa part un stage postdoctoral au
CRILCQ / Université de Montréal. Son projet de recherche, intitulé
« Patchwork urbain et intertextualité : le roman montréalais à l’ère
contemporaine », consiste à élucider les rapports que le roman
montréalais entretient avec la réalité urbaine contemporaine. Se
dédoublant sans cesse entre une réalité et une fiction, entre
l’événementiel et le textuel, le Montréal littéraire semble osciller entre
fiction et réalité. Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre plus large
d’un ouvrage collectif dont Christina Horvath a entrepris l’élaboration
avec Thomas W. Duschlbauer, spécialiste autrichien des médias et des
nouvelles formes de textes. Portant le titre Text and the City, cet ouvrage
se propose d’offrir un panorama des diverses formes (littéraires,
cinématographiques et autres) de la représentation de la ville à l’ère
contemporaine.

• Katri Suhonnen de l’Université de Tampere (Finlande) effectue un stage
postdoctoral sous la supervision de Daniel Chartier au Laboratoire du
Nord. Sa recherche s’intitule « Les symboles lexicaux et sémantiques de
la nordicité dans la littérature canadienne-française ». L’imaginaire
nordique est une façon d’exprimer les répercussions de la nordicité par



le biais d’un langage figuré. Il démarque, par exemple, la littérature des
sociétés du Nord des littératures méridionales. L’objectif du stage est
d’étudier les symboles lexicaux et sémantiques de la représentation du
Nord dans la littérature de langue française. Autrement dit, d’esquisser le
schéma d’un réseau imaginaire qui permet de décrire, dans une langue
qui n’est pas à première vue associée à la nordicité, des phénomènes
qui émergent justement d’une expérience vécue au Nord. Il est possible
de déceler, dans les littératures nordiques, un réseau imaginaire qui
exprime un vécu lié aux conditions climatiques et géographiques. Ce
réseau est composé d’éléments linguistiques (terminologie, syntaxe) et
sémantiques (métaphores, symboles, expressions figurées). La
littérature canadienne française illustre une dimension inexplorée de la
langue française : son potentiel d’exprimer, par un vocabulaire et par un
réseau sémantique, un vécu inconnu à d’autres sociétés francophones.

• Maurizio Gatti, est boursier du FQRSC, il effectue un stage postdoctoral
à l’UQAM au Laboratoire de recherche sur le Nord sous la supervision
de Daniel Chartier. Sa recherche s’intitule « La figure du blanc et de soi
dans la littérature amérindienne du Québec ».

En 2004-2005, le CRILCQ a aussi décerné des bourses à plusieurs étudiants de
deuxième et troisième cycles :

• La Bourse de maîtrise / Littérature contemporaine (Chaire de recherche
du Canada en littérature contemporaine) a été décernée à Viviane
Asselin pour son projet « Lieux de subversion: pour une métalecture de
L’acquittement de Gaétan Soucy » (sous la direction de René Audet).

• La Bourse d’études Pierre-Perreault-et-Yolande-Simard a été attribuée à
Guillaume Lafleur.

• La Bourse Jean-Cléo Godin a été attribuée à Marija Savic (Université
Michel-de-Montaigne, Bordeaux III) pour son projet de maîtrise intitulé
« Seuils et frontières dans les romans de Gabrielle Roy ».

• La Bourse Georges-André Vachon du CRILCQ / Université de Montréal
a été attribués à Rosemarie Grenier pour son projet de maîtrise intitulé
« De l’essai à la fiction : penser l’écriture chez Suzanne Jacob ».

• La Bourse de recherche sur la culture du CRILCQ / Université de
Montréal, a été décernée à Marie-Claude Primeau poru son projet de
mémoire intitulé « Critique dramatique, milieu théâtral et espace public :
le cas de Robert Lévesque (Le Devoir, 1980-1996) ».

• La Bourse du CRILCQ antenne UQAM a été attribuée à Pierre-Olivier
Ouellet, étudiant au doctorat en histoire de l’art, sous la direction de
Laurier Lacroix, UQAM)  pour son projet « Les collections privées
d’œuvres d’art sous le régime français ».
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Animation scientifique

Colloques
Au cours du dernier exercice, les chercheures et chercheurs du CRILCQ ont
organisé quatre colloques. La liste et le programme de ces colloques sont
donnés en annexe 4.

***
Publications

Les chercheures et les chercheurs du CRILCQ sont particulièrement
prolifiques au chapitre des publications. Comme toujours, au cours du dernier
exercice, ils ont collaboré à des revues avec comité de lecture et ils ont
participé à des collectifs. Ils ont également signé plusieurs livres.

Les chercheures et les chercheurs du Centre alimentent les collections
« Convergences », (anciennement « Les Cahiers du Centre de recherche en
littérature québécoise »), « Études », « Séminaires », dirigées par Robert Dion,
Élisabeth Nardout-Laffarge et Richard Saint-Gelais, ainsi que les collections
« Nouvelles Études québécoises », dirigée par Micheline Cambron et « Visées
critiques » dirigée par François Dumont. Ces collections sont publiées aux
Éditions Nota bene et aux Éditions Fides. Si ces collections sont animées et
dirigées par des membres du Centre, elle publient des chercheures et
chercheurs provenant de l’ensemble de la communauté universitaire et ne sont
pas réservées uniquement aux chercheurs et chercheures du CRILCQ.

Le CRILCQ anime également des collections internes où sont publiés
principalement des instruments de recherche ou des collectifs touchant de
près aux préoccupations scientifiques des chercheures et chercheurs du
Centre. Ce sont les collections « Cahiers de recherche » (CÉTUQ),
dorénavant intitulée «Nouveaux cahiers de recherche», les « Cahiers de la
Théâtrothèque » et la collection « Interlignes ». La liste complète des ouvrages
publiés dans ces collections figure à l’annexe 5.

Le CRILCQ produit également la revue Globe. Revue internationale
d’études québécoises, dirigée par Michel Lacroix (UQTR) et dont la directrice
et la codirectrice du Centre font partie du Comité de rédaction. Cette revue
publie deux numéros par année.

Par ailleurs, les membres du Centre publient des ouvrages et des articles
en d’autres lieux. L’annexe 6 en donne une liste complète.

***
Rencontres du CRILCQ



Même si plusieurs universitaires québécois, canadiens et étrangers participent
régulièrement aux séminaires et aux colloques du Centre, le CRILCQ organise
de nombreuses rencontres scientifiques et culturelles, tant à Montréal qu’à
Québec. Ainsi, plusieurs de ces rencontres se sont tenues du 1er avril 2004 au
31 mai 2005. La liste complète de ces événements figure aux annexes 7, 8 et
9.

***
Centre Hector-De-Saint-Denys-Garneau

Le Centre Hector-de-Saint-Denys-Garneau a été créé en 2003 au
CRILCQ–site Université Laval, dans le but de rassembler l'information
disponible sur la poésie du Québec et de faciliter le travail des chercheurs
(universitaires et amateurs) s'intéressant à ce domaine. Il poursuit trois
objectifs principaux :

1. tenir à la disposition des chercheurs une importante collection
documentaire sur la poésie québécoise;

2. assister les chercheurs en quête de renseignements précis en rapport
avec la poésie québécoise;

3. promouvoir de nouvelles approches de recherche dans ce domaine
d'études.

À cette dernière fin, le Centre organise diverses activités (publications, tables
rondes, concours annuel d’essai sur la poésie québécoise destiné aux
étudiants du 1er cycle universitaire, etc.) qui, en plus de dégager de nouvelles
avenues pour l’étude de la poésie, favorisent les contacts entre chercheurs et
étudiants. Le Centre Garneau a par exemple tenu une table ronde sur
l’enseignement de la poésie à l’Université Laval le 21 novembre 2003. Le
Centre collabore également avec d'autres centres de recherche universitaires
et organismes, tels le Centre Anne-Hébert (Université de Sherbrooke) et la
Fondation de Saint-Denys-Garneau. Le comité de direction du Centre est
composé des professeurs François Dumont (directeur), Marie-Andrée
Beaudet, Anne-Marie Fortier et Pierre Nepveu.
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Organisation scientifique
et administrative

La structure du CRILCQ se compose de divers paliers administratifs. Pour
éclairer cette structure administrative, nous plaçons l’organigramme du Centre
en annexe 10. La direction générale est assumée alternativement par la
directrice du site de l’Université Laval, pour les trois premières années, puis
par la directrice du site de l’Université de Montréal, pendant les trois années
suivantes. Du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, Marie-Andrée Beaudet, de
l’Université Laval, agira à titre de directrice générale du CRILCQ. Micheline
Cambron, de l’Université de Montréal, agira comme codirectrice pendant cette
même période. De plus, chacun des sites et l’antenne ont leur propre
organisation scientifique et administrative. Ces instances sont illiustrées dans
l’organigramme du CRILCQ en annexe 11.

***
Le Conseil d’administration

Composé de la directrice générale, de la codirectrice, de deux autres membres
du comité de direction, du vice-recteur à la recherche de l’Université Laval et
du doyen de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, le
Conseil d’administration a pour mandat d’adopter les orientations stratégiques
du Centre et d’assurer la compatibilité des orientations du Centre avec les
plans d’orientation des universités qui soutiennent le Centre. Le Conseil évalue
la situation financière du Centre et l’appui des universités au Centre. Il entérine
les nominations du directeur et du codirecteur, adopte les modifications aux
statuts et, sur recommandation du Comité de direction, prend toute mesure
visant à assurer le bon fonctionnement du Centre.

***
Le Comité de direction

Composé de la directrice, de la codirectrice, de deux membres réguliers de
chacun des deux sites et d’un membre régulier de l’antenne UQAM ainsi que
des deux coordonnateurs scientifiques, le Comité de direction définit les
grandes orientations du Centre pour recommandation au Conseil
d’administration, de même que le plan d’action et la programmation
scientifique, adopte le rapport annuel, les états financiers et le budget annuel
et nomme les membres du Centre. Il étudie toute question visant à assurer la
bonne marche du Centre.

***
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Le Comité exécutif
Composé de la directrice, de la codirectrice et des deux coordonnateurs
scientifiques, le Comité exécutif voit à la gestion des affaires courantes et
assure la coordination des activités scientifiques du Centre.

***
Le Comité d’orientation

Composé d’un membre du Comité de direction provenant de chacun des deux
sites, de quatre chercheurs non membres du Centre et de deux experts issus
d’institutions culturelles, le Comité a pour mandat de conseiller le Comité de
direction et le Conseil d’administration sur les orientations et le plan d’action du
Centre. Les membres du Comité d’orientation sont : Mme Lise Bissonnette,
Mme Marie-Andrée Beaudet, Mme Micheline Cambron, M. Yvan Lamonde,
M. Georges Leroux, M. Gilles Marcotte, M. John Porter et M. Gilles Tremblay.

***
Le personnel du CRILCQ

site Université de Montréal
Patrick Poirier est chargé de la coordination scientifique et Frédéric Rondeau
agit comme adjoint du coordonnateur ; Karine Bilodeau et Élisabeth Cormier
ont assumé les tâches de documentalistes du Centre, alors que Sylvain Lavoie
a assumé ces tâches pour la Théâtrothèque.

***
Le personnel du CRILCQ

site Université Laval
Les services de secrétariat ont été assurés par Andrée Careau, agente de
secrétariat. Isabelle Tousignant agit comme responsable de l’éditique. Guy
Champagne est chargé de la coordination scientifique et administrative et
Marie-Christine Lalande agit comme adjointe du coordonnateur, elle a été
remplacé par Mélanie Carrier. Quatre étudiants diplômés ont participé aux
travaux du Centre : Vincent Charles Lambert, au Centre d’études Hector-de-
Saint-Denys-Garneau ; Claire Jaubert et Manon Auger, au Centre de
documentation Maurice-Lemire ; Isabelle Bouchard, au service à l’édition.

***
Le personnel du CRILCQ

antenne UQAM
Lise Bizzoni agit à titre de coordonnatrice des activités scientifiques.

***
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La directrice et la codirectrice, ainsi que le Comité de direction du Centre de
recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises, tiennent
à remercier celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à ses succès.
Tout d’abord, et particulièrement, les chercheures et les chercheurs, les
professeures et les professeurs, les étudiantes et les étudiants diplômés, les
employées, les professionnelles et les professionnels de recherche, tous les
membres du Centre qui n’ont jamais ménagé leurs efforts pour faire du
CRILCQ un centre d’excellence reconnu tant sur le plan national que sur le
plan international.

Que soient également remerciés Raymond Leblanc, vice-recteur à la
recherche et Claude Pomerleau, du vice-rectorat à la recherche de l’Université
Laval ; Jacques Mathieu, doyen de la Faculté des lettres, Christiane Demers,
coordonnatrice du Service d’aide à la recherche de la Faculté des lettres et
Nicole Lapointe, déléguée à l’administration de la Faculté des lettres de
l’Université Laval ; François Dumont, directeur du Département des littératures
et Sabrina Vervacke, responsable de la recherche au Département des
littératures de l’Université Laval.

Nous tenons aussi à remercier Robert Lacroix, recteur de l'Université de
Montréal; Joseph Hubert, doyen, François Lepage, vice-doyen, et Yves
Murray, adjoint au vice-décanat à la recherche de la Faculté des arts et
sciences de l'Université  de Montréal; Louis Maheu, doyen, et Nicole Dubreuil,
vice-doyenne de la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal,
François Duchesneau, vice-recteur à la planification et aux relations
internationales, Alain Caillé, vice-recteur à la recherche, Guy Berthiaume, vice-
recteur aux affaires publiques et au développement, et Bernard Landriau,
bureau des relations internationales de l'Université de Montréal; Éric
Méchoulan directeur, Danièle Pradat adjointe à l'administration, et Lise
Bombardier, technicienne en administration du Département d'études
françaises.

Nous adressons également nos remerciements à Daniel Coderre, vice-
recteur associé à la recherche de l'UQAM, à René Tinawi, directeur du Service
de la recherche et de la création ainsi qu’à Odette Carro, directrice adjointe du
Service de la recherche et de la création à l'UQAM, à Michèle Nevert, vice-
doyenne à la recherche de la Faculté des lettres, langues et communications
de l'UQAM, à Sylvie Pinard, vice-doyenne à la recherche de la Faculté des
Arts de l'UQAM, à Max Roy, directeur du Département d'études littéraires de
l'UQAM, à Raymond Montpetit, directeur du département d'histoire de l'art de
l’UQAM et à Ginette Leblanc, assistante administrative au Département
d'études littéraires de l'UQAM.

La directrice et la codirectrice, ainsi que le Comité de direction du Centre
veulent enfin remercier toutes les personnes de l’extérieur de l’Université de
Montréal, de l’Université Laval et de l’UQAM qui ont accepté de collaborer à la
réussite des diverses activités du CRILCQ.
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1. Mémoires et thèses en cours

Mémoires

AHMED, Azouz Ali
Savoirs, création et désenchantement chez Queneau et Mirage Blanc.
Direction : HUGLO, Marie-Pascale
Codirection : MAVRIKAKIS, Catherine

AMIOT, Marie
La fascination de l’énigme dans L’acquittement de Gaétan Soucy
Direction : FORTIER, Frances

ARCHAMBAULT, Philippe
La part du récit dans le Journal de Gombrowicz
Direction : GARAND, Dominique

ARSENAULT, Ève
Le minimalisme narratif chez Éric Holder. Une écriture de l’infime et du silence
Direction : MERCIER, Andrée

ASSELIN, Viviane
Lieux de subversion: pour une métalecture de L’acquittement de Gaétan Soucy
Direction : AUDET, René

BEAULIEU, Judith
Les racines de Bouscotte: lecture mythocritique de la saga de Victor-Lévy Beaulieu
Direction : MERCIER, Andrée

BÉDARD, Maxime
Sur Jean Echenoz
Direction : HÉBERT, Chantal

BÉGIN, Gayle
Émergence du mouvement chansonnier au Québec : héritage idéologique de
l’Ordre du Bon Temps et de la génération de l’Hexagone
Direction : PAQUIN, Jacques
Codirection : LACROIX, Michel

BÉLAND, Marie-Noëlle
Sujet à déterminer
Direction : PERELLI-CONTOS, Irène

BÉLANGER, Audrey
Analyse mythocritique de Les dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, suivi de La
vierge lunaire.
Direction : MARCOTTE, Hélène

BÉLEC, Catherine
D’un imaginaire à l’autre. Les genres de l’imaginaire : état de la question et essai



d’une typologie sur les Chroniques infernales d’Esther Rochon
Direction : SAINT-GELAIS, Richard

BÉLISLE, Julie
Nouvelles pratiques relationnelles et nouvelle muséologie : une pensée
convergente
Direction : LAURIER, Lacroix

 BELLEMARE, Luc
L’influence de l’accompagnement de guitare sur le thème du pays dans les
chansons enregistrées de Félix Leclerc
Direction : LACASSE, Serge

BERGER, André
Sujet à déterminer
Direction : MERCIER, Andrée

BERGERON, Carl
« À feux croisés » suivi de Esthétique baroque et modernisme dan Point de fuite de
Hubert Aquin (création)
Direction : MAVRIKAKIS, Catherine

BERGERON, Marjorie
Étude du sous-genre critique de l'entretien chez Nathalie Sarraute ou comment
« parler d'écrire »
Direction : HUGLO, Marie-Pascale

BERNARD, Christophe
Du langage historique à l’éthique structurale dans deux pièces de Bertolt Brecht :
La vie de Galilée et Mère Courage et ses enfants
Direction : SAINT-GELAIS, Richard

BESSETTE, Judith
Deux bols de lait (création) La traduction : entre deux écritures et créations (essai)
Direction : MELANÇON, Robert

BINETTE, Annie
Irene F. Whittome : le regard fertile
Direction : LAURIER, Lacroix

BOISSEAU, Daniel
Sur Le Cantique des Cantiques de Nancy Huston
Direction : ROBERT, Lucie

BOISVERT, Anik
Analyse du héros dans le roman historique sentimental
Direction : MARCOTTE, Hélène

BOISVERT, Véronique
Les mythes de Marcel Dugas : jeux de masques et posture ironique
Direction : HÉBERT, François

BOLDUC, Marie-Claude
Sujet à déterminer
Direction : SAINT-GELAIS, Richard



BONIN, Mariève
Sujet à déterminer
Direction : BOIVIN, Aurélien

BOUCHARD, Lydia
Les paysages de William Brynner, expérience de la nature comme lieu identitaire
canadien
Direction : LAURIER, Lacroix

BOUCHER, Karolyne
Gilles Deleuze et la littérature : une machine à écrire
Direction : LACROIX, Michel

BOUCHER, Mélanie
De la stimulation des sens à une esthétique sensorielle : L’usage de l’aliment dans
l’art performatif contemporain
Direction : LAURIER, Lacroix

BOULANGER, Julie
Une drôle de fête : destruction et représentation dans Féerie pour une autre fois et
Le Rivage des Syrtes
Direction : LAROSE, Jean

BOURCIER, Julie
Casse-pièces, suivi de Polysémie et didascalecture(s)
Direction : ROBERT, Lucie

BOURASSA-GAUDREAULT, Catherine
L’émergence de la science-fiction québécoise : vers une poétique de la rêverie
Direction : AUBRY, Danielle

BOURGEOIS, Marie-Hélène
Le voyage dans la fiction
Direction : RAJOTTE, Pierre

BOURGOIN, Annie
Analyse de quatre romans-suites de Maria Chapdeleine
Direction : RAJOTTE, Pierre

BOURQUE, Guillaume
Pour une nouvelle conception du sujet : la représentation de l'être dans les
cyberespaces
Direction : AUBRY, Danielle

BOUSQUET, Éveline
La route et ses passagers dans la littérature québécoise du XIXe siècle, un outil de
représentation de la mobilité 
Direction : HUBERT, Ollivier

BRETON-GUAY, Noémie
La figure de Merlin dans la renaissance arthurienne de l’époque victorienne
Direction : KAREL, David

BRICAULT, Nadia
Prométhée ou l’espérance du néant. Une lecture de Music-Hall! de Gaétan Soucy



Direction : BEAUDET, Marie-Andrée

BROUILLARD, Julie
De la « dérive » au « détour » : poétique du rituel dans l’œuvre de Jacques Poulin 
Direction : DUPUIS, Gilles

BROUILLETTE, Éric
La figure de l’Amérindien dans le théâtre au XIXe siècle
Direction : ROBERT, Lucie

BRUDIEUX, Julian
La ville chez Monique Proulx
Direction : AUDET, René

BURT, Heather
Conceptions of the Self: A Theoretical, Fictional and Analytical Investigation
Direction : MOYES, Lianne

CARBALLO, Dolores
Les pionniers du Land art : métamorphose et recommencement du mythe
américain ? 
Direction : VIGNEAULT, Louise

CARIGNAN, Virginie
Analyse systémique de la pièce Celle-là de Daniel Danis
Direction : ROY, Irène

CARON, Anne
Mémoire d'une expérience migrante irlandaise au XIXe siècle: la tension entre le
passé et le présent dans le roman Elinor Preston: or, Scenes at Home and  Abroad
(1861) de Mary Anne Sadlier
Direction : CHARTIER, Daniel

CARRIER, Aline
Sujet à déterminer
Direction : HÉBERT, Chantal

CARRIER, Mélanie
Parcourir « la Cité » de Marc-Antoine Mathieu: lecture d'un artefact fictionnel 
Direction : SAINT-GELAIS, Richard

CAZA, Pierre-Étienne
Renaud : La construction et l’évolution de l’ethos d’un chanteur enragé, engagé
puis désabusé.
Direction : GARAND, Dominique

CHARRON, Philippe
Francis Ponge et Marcel Duchamp : de l’objet au projet
Direction : MARTEL, Jacinthe

CHARRETTE, Julie
« Je me ferai l'homme. » Le religieux et son rôle chez Gaston Miron
Direction: NEPVEU, Pierre

CHARTRAND-DELORME, Isabelle
Poésie et éthique chez Roland Giguère



Direction: NEPVEU, Pierre

CHAKOU, Malika
La fonction du regard dans la quête initiatique de Les yeux baissés de Tahar Ben
Jelloun, suivi de Le regard
Direction : MARCOTTE, Hélène

CHAMPAGNE, Renée
Sujet à déterminer
Direction : PERELLI-CONTOS, Irène

CHANTAL, Cinthia
Création théâtrale et essai critique
Direction : PERELLI-CONTOS, Irène
Codirection : ROY, Irène

CHOUINARD, Caroline
Fragments des mémoires d'un poème:  lecture génétique de « La marche à
l'amour » de Gaston Miron
Direction : NEPVEU, Pierre

CLÉMENT, Andrée-Madeleine
Jacques Derrida et Hélène Cixous: entrechocs et entrechats entre littérature et
philosophie 
Direction : MICHAUD, Ginette

CLERSON, David
Les Leçons de fiction d'Antoine Volodine
Direction : HUGLO, Marie-Pascale

COPEL, Dorothée
Sujet à déterminer
Direction : BOIVIN, Aurélien

CORBEIL, Valérie
Sujet à déterminer
Direction : PERELLI-CONTOS, Irène

CORMIER, Élisabeth
Les mutations de l’imaginaire du conte du XIXe siècle à nos jours : L’exemple de la
chasse-galerie
Direction : CAMBRON, Micheline

CÔTÉ-DELISLE, Sarah
Sujet à déterminer
Direction : HÉBERT, Chantal

DAIGNAULT-SIMARD, Rachel
Sur l’œuvre romanesque de Victor Ségalen
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée

DALPÉ, Catherine
Récit de vie et imaginaire dans l’oeuvre de Jean-Benoît Puech/Benjamin Jordane
Direction : DION, Robert

DAVIGNON, Nicolas



Récit de voyage et Grand Nord
Direction : RAJOTTE, Pierre

DEMERS, Gabrielle
Matérialité du texte et picturalité politique. Étude du recueil Le vierge incendié de
Paul-Marie Lapointe
Direction : MARTEL, Jacinthe

DEMERS, Pascale
La part de l’autre et l’uchronie
Direction : SAINT-GELAIS, Richard

DESAUTELS, Marie-Claude
Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick : le symbolisme au coeur d’une réalité
fantasmatique
DIRECTION : Aubry, DANIELLE

DESCHÊNES, Amélie
Intimité, identité et subjectivité au XIXe siècle: la pratique du journal intime de
Léandre Coyteux Prévost
DIRECTION : Hubert, OLLIVIER

DESJARDINS, Jean
Sous la loupe de la Commission Bélanger-Campeau : le Québec et le Canada dans
l'après-Meech. Radiographie d'un espace politique bouleversé
Directeur : DAGENAIS, Michèle

DESROCHERS, Julien
Lecture sociocritique de Vamp de Christian Mistral et de La rage de Louis Hamelin
Direction : BOIVIN, Aurélien

DOIRE, Nicolas
La poésie de Patrice Desbiens
Direction : NEPVEU, Pierre

DROLET, Alexandre
Le poème et l’événement dans l’oeuvre de Pierre Nepveu
Direction : DUMONT, François

DUBÉ, Geneviève
La représentation de l’Orient chez Shan Sa, Ying Chen et Amélie Nothomb : un nouvel
exotisme? 
Direction : Dupuis, Gilles

DUBOIS, Sonia
Les processus interactionnels dans Les Muses orphelines et Le Chemin des
passes dangereuses de Michel Marc Bouchard
Direction : ROY, Irène

DUFOUR, Mélissa
L'écriture de la désertion. Étude des carnets Le sourire d'Anton ou l'adieu au roman
d'André Major
Direction : DUMONT, François

DULUDE, Sébastien
Les éditions Erta. Approche artisanale et expérimentale



Direction : LACROIX, Michel

DURAND, Stéphanie
Roman gothique anglais des origines (1764-1824) et expérience du sacré : une
réactualisation de symboles et de structures religieuses archaïques : une
réactualisation de symboles et de structures religieuses archaïques.
Direction : AUBRY, Danielle

ÉMOND, Marie
Précarité et potentialité dans Si par une nuit d’hiver un voyageur et L’emploi du
temps : la lecture du roman oulipien et du Nouveau Roman comme remise en
question du représentationnalisme
Direction : SAINT-GELAIS, Richard

ÉMOND, Nadine
Digressions monologiques du narrateur dans les romans de la série San Antonio.
Direction : AUBRY, Danielle

FORESTE, Julia Farrah
Paysages et imaginaires réfractés et La lenteur (création)
Direction : LAROSE, Jean

FORTIER, Guillaume
Les premières écoles primaires de Montréal
Direction : HUBERT, Ollivier

FOURNIER, Catherine
L’œuvre de Sylvia Daoust
Direction : VIGNEAULT, Louise

FOURNIER, Isabelle
L'affectivité et la sexualité féminines dans les romans de la terre de la première
moitié du XXe siècle au Québec
Direction : BOIVIN, Aurélien

FUOCO, Geneviève
Sur la méthode Jacques Lecoq au théâtre
Direction : ROY, Irène

GAGNÉ TREMBLAY, Tanka
Du pastiche imaginaire de traduction chez Raymond Queneau
Direction : HUGLO, Marie-Pascale

GAGNON, Katerine
Rupture du pacte de lecture dans l’œuvre de Christine Angot : perversité et
déplacements
Direction : MAVRIKAKIS, Catherine

GAGNON, Véronique
Chanson québécoise et recrudescences du carnavalesque pendant la Révolution
Tranquille : l’exemple de Robert Charlebois
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée

GAUDREAULT, Catherine
L’émergence de la science-fiction québécoise : vers une poétique de la rêveri
Direction : AUBRY, Danielle



GAUTHIER, David
La représentation du Sujet autochtone chez Louis-Philippe Hébert, Suzor-Coté
etAlfred Laliberté
Direction : VIGNEAULT, Louise

GÉLINAS, Marc-André
L’art du polémiste : Jacques Ferron et les lettres au Devoir (1960-1969)
Direction : MERCIER, Andrée
Codirection : DUMONT, François

GÉLINAS, Mélanie
Nousyork (création) Auto-immunité américaine : miroir de toute terreur impossible à
dire (essai)
Direction : LAROSE, Jean

GILBERT-VIDAL, Magdelone
L'autobiographie comme discours de l'entre-deux chez les écrivains francophones
Direction : GAUVIN, Lise

GILLESPIE, Mark
Analyse d’esthétiques de réalisation phonographique en musique populaire
Direction : LACASSE, Serge

GIRARD, Mélanie
Didactique et polémique dans les écrits sur l’art de Claude Gauvreau
Direction : DUMONT, François

GIRARD, Sophie
La figure du diable dans trois romans de Jacques Ferron
Direction : MERCIER, Andrée

GIROUX, Chantal
Sujet à déterminer
Direction : PERELLI-CONTOS, Irène

GODIN-BARRETTE, Annie
La réception de l’œuvre de Jean Paul Lemieux
Direction : VIGNEAULT, Louise

GOSSELIN, Isabelle
De nouvelles héroïnes romanesques québécoises ? Étude des représentations
féminines principales de la trilogie Le goût du bonheur de Marie Laberge
Direction : SAVOIE, Chantal
Codirection : SAINT-JACQUES, Denis

GRAVEL, Denis
Groupes d'intérêts et conseil municipal à Lachine de 1929 à 1949
Directrice : DAGENAIS, Michèle

GRENIER, Marie-Hélène
L’état de la critique de théâtre au Québec : étude de critiques de spectacles de
Robert Lepage
Direction : ROY, Irène

GRENIER, Rosemarie
De l'essai à la fiction: penser l'écriture chez Suzanne Jacob



Directrice: MAVRIKAKIS, Catherine

GRIMARD-DUBUC, Josée
La figure de l’écrivain chez Dany Laferrière
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée

GUILBAULT, Jonathan
Perversions de Dieu dans le Journal de Saint-Denys Garneau
Directeur: HÉBERT, François

GUILLEMETTE, Martin
Le Magoua et le faubourien, ou l’impensé de l’identité québécoise chez Jacques
Ferron
Direction : GARAND, Dominique

HÉBERT, Marie
Rire et dénonciation chez Hector Berthelot
Direction : CAMBRON, Micheline

HOULE, Julie
Femmes et littérature de voyage au XXe siècle
Direction : RAJOTTE, Pierre

HUARD, Ysabelle
Création théâtrale et essai critique
Direction : ROY, Irène

HUGHES, Kevin
La mise sous tension dans la fiction de Julien Gracq : une application de la
stylistique structurale
Direction : LAROSE, Jean

JEAN, Anne-Marie
Sujet à déterminer
Direction : HÉBERT, Chantal

JEAN, Renaud
Le conventum suivi de Pour une esthétique de la désaffection (création)
Directeur : LAROSE, Jean

JOHNSON, Annie
Sujet à déterminer
Direction : HÉBERT, Chantal

JULIEN, Vincent
Du chant qui trame les récits, suivi du roman musical Déraillement
Direction : GARAND, Dominique

JUTRAS, Jessica
Soigne ta chute de Flora Balzano, une œuvre autofictive ?, suivi de Racinographie
Direction : MARCOTTE, Hélène

KHOL, Tomas
Sujet à déterminer
Direction : LACASSE, Serge



KISTNER, Gavin
Élaboration d’une méthode d’analyse de la musique hip hop
Direction : LACASSE, Serge

LABONTÉ, Stéphanie
Usages de la photographie chez Patrick Modiano,
Direction : MICHAUD, Ginette
Co-direction : HUGLO, Marie-Pascale

LACROIX, Sébastien
Le lieu commun dans Portrait d’un inconnu, Martereau et Le Planétarium : pour une
herméneutique du soupçon
Direction : MAVRIKAKIS, Catherine

LAFOND, Pierrette
Sujet à déterminer
Direction : SAINT-JACQUES, Denis

LAFORTUNE, Steve
Bernard Werber lecteur de H. G. Wells.
Direction : AUBRY Danielle

LAGARDÈRE, Lucie
La lecture chez Mallarmé et Borges : à la vie, à la mort
Direction : AUDET, René

LAGRANDEUR, Joël
Analyse comparative de la traduction de l’Histoire du Canada de François-Xavier
Garneau
Direction : CAMBRON, Micheline

LAMBERT, André
Sujet à déterminer
Direction : LACASSE, Serge

LAMBERT, Vincent-Charles
Le paysage du poème chez Alfred Garneau, Albert Lozeau et Jean-Aubert
Loranger
Direction : DUMONT, François

LANE, Véronique
Histoire de l'oeil de Georges Bataille : une écriture sans sublimation ?
Direction : MICHAUD, Ginette

LANIEL, Marie-Andrée
L’autre québécité : identité culturelle et critique littéraire québécoise contemporaine
Direction : DUPUIS, Gilles

LAPOINTE, Marie-Anne
Napoléon contre Madame de Staël : censure et liberté.
Direction : MARCOTTE, Hélène

LAPOINTE, Corinne
La Mémoire écorchée. Stratégies mémorielles dans Trou de mémoire d'Hubert
Aquin et La Québécoite de Régine Robin
Direction : DUPUIS, Gilles



LARIVIÈRE, Annie
Rire de l’horrible ? Renversements axiologiques dans les Onze milles vierges
d’Apollinaire
Direction : XANTHOS, Nicolas

LAROCHE, Aurélie
Leitmotiv (création), Le souvenir mis en scène. Essai sur l’écriture d’une mémoire
défaillante (essai)
Direction : LAROSE, Jean

LAVOIE, Sylvain
Discours et pratiques du théâtre populaire: le cas du Théâtre Populaire du Québec
(1963-1996)
Directeur : DAVID, Gilbert

LATOUR, Mylène
Corps fictif et écriture monodramatique chez Larry Tremblay, Pol Pelletier et Robert
Lepage. Vers une poïétique de la dramaturgie de l'acteur au Québec. 
Directeur : DAVID, Gilbert

LEBLANC, Marie Chantal
Formation artistique et contexte social des peintres canadiens à Paris
Direction : LAURIER, Lacroix

LEBLANC, Perrine
Babel et Eros : musiques du métissage dans L’empreinte de l’ange de Nancy
Huston
Direction : NEPVEU, Pierre

LECLAIR, Julie
L’hybridation générique : véhicule de la critique sociale chez Stephen King
Direction : AUBRY, Danielle

LEMAY, Liette
Ce désir du désir de l’Autre : Dans ces bras-là et L’Amour, romans de Camille
Laurens.
Direction : MARCOTTE, Hélène

LEMIEUX, Marie-Hélène
Poétique du secret dans la saga romanesque d’Aki Shimazaki
Directeur : DUPUIS, Gilles

LEMIEUX, Sébastien
Les Chroniques de San Francisco de Armistead Maupin : genres, contraintes et
représentation du réel.
Direction : ROBERT, Lucie

LEPAGE, Mahigan
La restauration biographique par le portrait photographique
Direction : DION, Robert

LE PAN, Marie-Christine
La symbolique des fleurs en Nouvelle-France
Direction : KAREL, David

LEBEAU, Étienne



L’esthétique de François Hertel
Direction : KAREL, David

LEBLANC, Julie-Anne
Intégration de formules rituelles dans une création théâtrale et essai critique
Direction : ROY, Irène

LEMELIN, Daphnée
Sujet à déterminer
Direction : BOIVIN, Aurélien

LÉONARD Ariane
Le territoire, médiateur de l'identité « amériquaine » chez René Derouin
Direction : VIGNEAULT, Louise

LEPAGE, Vicky
Sujet à déterminer
Direction : PERELLI-CONTOS, Irène

LESSARD, Bruno
Le récit de voyage : moduc vivendi
Direction : RAJOTTE, Pierre

LESSARD, Rosalie
Sujet : Hélène Dorion, titre à déterminer
Direction : NEPVEU, Pierre

LE TELLIER, Sandrine
Les valeurs de la voix dans Paroles de Prévert
Direction : BOURASSA, Lucie

LÉTOURNEAU, Sophie
La recherche de « La chambre claire » : poétique du photographique dans les
derniers écrits de Roland Barthes
Direction : MAVRIKAKIS, Catherine

LUPIEN, Geneviève
Roman du moi et personnage médiatique. Une réception critique comparée, en
France et au Québec, des quatre premiers romans de Frédéric Beigbeder
Direction : LACROIX, Michel

LUSSET, Élyse
L'espace imaginaire dans les Chroniques du Plateau Mont-Royal de Michel
Tremblay
Direction : CHARTIER, Daniel

MAINVILLE, Bruno
Esthétique de la nudité chez Guillaume Dustan.
Direction : MAVRIKAKIS, Catherine

MALLETTE, Étienne
Procédés d’écriture des romans de Daniel Pennac
Direction : AUBRY, Danielle

MARCIL, Dominic



Construction d’un ethos critique : discours sur la littérature canadienne-française
dans les Pamphlets de Valdombre de Claude-Henri Grignon
Direction : CHARTIER, Daniel
Co-direction : ROBERT, Lucie

MARCOTTE, Julie
Le personnage ecclésiastique dans le roman québécois entre 1930 et 1960
Direction : CAMBRON, Micheline

MARCOUX, Nathalie
Fonctions et caractéristiques des récits contemporains d’écrivains québécois. Le
cas de Gilles Archambault et de Michel Tremblay
Direction : MERCIER, Andrée

MASSA, Deadya
La représentation de la question noire dans la presse écrite québécoise du XVIIIe et
XIXe siècle
Direction : HUBERT, Ollivier

MAUGER, Jean-François
Du silence à l’œuvre : les configurations passionnelles du silence dans Vies
secrètes de Pascal Quignard
Direction : GARAND, Dominique

MCCLISH, Hélène
Sujet à déterminer
Direction : HÉBERT, Chantal

MICHAUD-MASTORAS, Danaé
Étude sociocritique de la pièce Maisonneuve d’Éva Circé-Côté
Direction : CAMBRON, Micheline

MONZON, Hilda
La prise de parole et la liberté sexuelle féminines dans Illyrine, ou l’écueil de
l’inexpérience de Suzanne Giroust de Morency
Directeur : MELANÇON, Benoît

MOREAULT, Catherine
L’attente et la rencontre : pour une expérience de la lecture dans Souveraineté du
vide de Christian Bobin et Deuils
Direction ; MAVRIKAKIS, Catherine

NORMAND, France
Jeunesse masculine et militarisme à la fin du 19e siècle 
Direction : HUBERT, Ollivier

ORLANDO, Patricia
Capturing the ephemeral: Collage and the concept of modernity in Aragon’s early works
from Dada to Surrealism
Codirection: BONENFANT, Luc

OUELLETTE, Jean-François
Sujet à déterminer
Direction : DUMONT, François

OZENNE, Vanessa



Sujet à déterminer
Direction : BOIVIN, Aurélien

PARADIS, Catherine
Les romans dialogués d’Amélie Nothomb : enjeux génériques et narratifs
Direction : MERCIER, Andrée

PATRY, Dominique
Colonialisme, stéréotypes et intertextualité : Le miracle de la race et Ulysse Cafre
de Marius et Ary Leblond
Direction : LACROIX, Michel

P. BOULIANE, Sandria
L'impact de la collaboration en Herbert Berliner et Roméo Beaudry sur la
structuration du champ de la phonographie populaire canadienne-française (1918-
1932)
Direction : LACASSE, Serge

PECK, Trish Clair
Rhétorique et musique populaire
Direction : LACASSE, Serge

PHILANTROPE, Félix
Actes politiques et esthétiques en littérature : Sartre, Debord, Surya
Direction : MAVRIKAKIS, Catherine

PILON, Jean-Sébastien
Ironie et dérision chez Plume Latraverse
Direction : GARAND, Dominique

PLANTE, Manon
Voix de traverse : lectures de René Char chez Jacques Brault et Gaston Miron 
Directeur: NEPVEU, Pierre

PLOURDE, Nadia
Sur la forme brève
Codirection : FORTIER, Frances

POIESZ, Marloes
Les personnages-enfants : une analyse narrative de romans de Sylvain Trudel, de
Bruno Hébert et de Gaétan Soucy
Direction : MERCIER, Andrée

POISSANT, Maude
Échappées essayistiques. Ambiguïté générique de trois recueils de Philippe Delerm
Direction : AUDET, René

POITRAS-STEWART, Sacha
Sujet à déterminer
Direction : BOIVIN, Aurélien

PRIMEAU, Marie-Claude
Critique dramatique, milieu théâtral et espace public : le cas de Robert Lévesque
(Le Devoir, 1980-1996)
Directeur : DAVID, Gilbert



PRINCE, David
Les contes de Félix Leclerc
Direction : ROBERT, Lucie

RABY, Claudia
Le parcours critique de Jeanne Lapointe
Direction : DUMONT, François

RACICOT, Daniel
Science et science-fiction : la représentation d’un changement de paradigme
scientifique dans Dune de Frank Herbert
Direction : MARCOTTE, Hélène

RACINE, Noële
Loin devant, suivi de : La notion de repère dans la poésie de Jacques Brault
Direction : HÉBERT, François

RAYMOND, Dominique
La décomposition : de l’intertexte et des restes humains
Direction : SAINT-GELAIS, Richard

RENAUD, Céline
La violence du rapport amoureux dans le roman québécois contemporain : un
nouveau discours masculin.
Direction : ROBERT, Lucie

RICHARD, Jean-François
La constitution d’un réseau « surréaliste » pendant la deuxième guerre mondiale et
l’après-guerre : le cas de l’écrivain québécois Louis-Marcel Raymond
Direction : LACROIX, Michel

RICHARD, Ronald
Joseph-Charles-Théophile « Jos » Charlebois, dessinateur et caricaturiste
Direction : KAREL, David

RIGAUD, Abner
Jacmel mon amour (création) L’hybridité du récit et la temporalité poétique dans Le
Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras (essai)
Direction : MAVRIKAKIS, Catherine

RIOPEL, Louis
L’écriture nomade : phénomène de métissage dans Le chant pour celui qui désire
vivre de Jorn Riel
Direction : CHARTIER, Daniel

RIOUX, Dominique
Rhétorique de la question chez les petites filles de Raymond Queneau
Direction : HUGLO, Marie-Pascale

ROBITAILLE, Marie-Eve
Le silence des trains, suivi de L’explosion de sens dans les contradictions entre les
récits portant sur la même histoire. Réflexion sur la construction de l’univers
imaginaire d’un texte narratif
Codirection : SAINT-GELAIS, Richard



ROMPRÉ-DESCHÊNES, Sandra
Sujet à déterminer
Direction : BOIVIN, Aurélien

ROSS, Daniel
Sujet à déterminer
Direction : DUMONT, François

ROUSSEL, Louis
Harry Potter, de l’apprenti sorcier à l’apprenti détective. Analyse de l’intergénéricité
dans Harry Potter et la Chambre des Secrets
Direction : SAINT-GELAIS, Richard

ROY, Marie-Soleil
Désencombrer pour aménager. L’épreuve de la répétition dans l’œuvre poétique de
Normand de Bellefeuille.
Direction : NEPVEU, Pierre

ROY, Sarah
La représentation de l’attente dans le journal intime féminin
Direction : MAVRIKAKIS, Catherine
Codirection : CHANADY, Amaryll

ROY, Sonya
L'entrée dans le monde chez le jeune bourgeois québécois de la seconde moitié du
XIXe siècle. Étude sur la séduction 
Direction : HUBERT, Ollivier

ROYER, Vincent
(Mémoire de création, titre à venir)
Direction : MAVRIKAKIS, Catherine
Codirection : MICHAUD, Ginette

SAINT-LAURENT, Dany
Loco Locass : nos sillons d’engagement
Direction : ROBERT, Lucie

SAINT-LOUIS SAVOIE, Marie-Joëlle
Chaque fois unique, la fin du monde :  Politiques du deuil selon Jacques Derrida
Direction : MICHAUD, Ginette

SAVARD, Jean-Pierre
La relation entre les coénonciateurs dans les monologues d’Yvon Deschamps
(1968-1998).
Direction : GARAND, Dominique

SEINGIER, Stéphanie
Sujet à déterminer
Direction : BOIVIN, Aurélien

SERVANT, Robin
Lénine Dada de Dominique Noguez et la relation que ce texte entretient avec le
référent historique
Direction : FORTIER, Frances



SICOTTE, Hélène
La galerie Scott & Son
Direction : LAURIER, Lacroix

SIMARD, Caroline
Littérature et institution dans Hygiène de l’assassin et Les combustibles : vers une
définition de la position d’Amélie Nothomb dans le champ littéraire
Direction : ROBERT, Lucie

SPANDONIDE, Chloé
L’invention romanesque chez Réjean Ducharme : parcours de la genèse de L’hiver
de force
Direction : MARTEL, Jacinthe

STANOJEVIC, Olga
Le rôle des objets dans la dégradation du corps chez Beckett et Ionesco
Direction : BOVET, Jeanne

ST-HILAIRE, Emily
Les énoncés métafictionnels : leur statut, leurs modes d’actualisation et de lecture
Direction : SAINT-GELAIS, Richard

ST-LAURENT, François
La musique de l’illisible : une lecture du Vierge incendié de Paul-Marie Lapointe
Direction : XANTHOS, Nicolas

STOECKER, Maxime
L’entre-deux-langues chez Silvia Baron Supervielle et Anne Weber
Direction : MAVRIKAKIS, Catherine

SURES, Gary
La figure du métis dans l’œuvre de Maurice Constantin-Weyer
Direction : BONENFANT, Luc

TARDIF, Solange
Écriture de l’intime et forme rhapsodique dans le théâtre de Carole Fréchette
Direction : DAVID, Gilbert

THÉÔRET, Émilie
Sur Thérèse Renaud
Direction : ROBERT, Lucie

THERRIEN, Stéphane
L'Attardé, suivi de analyse du concept théorique de distance narrative par la
réécriture de certains passages de L'Attardé, (création)
Direction : HUGLO, Marie-Pascale

THIBAULT, Natalie
L’espèce humaine de Robert Antelme
Direction : MERCIER, Andrée

THIBODEAU, Annie
Sujet à déterminer
Direction : KAREL, David

THIBAULT, Valérie



De la « sensibilité phénoménologique » dans Au château d’Argol de Julien Gracq
Direction : BOURASSA, Lucie

THI TU HANH, Nguyen
Renouveler le banal : une étude des espaces du quotidien et du transitoire dans le
récit fragmentaire chez Annie Ernaux et Georges Perec
Direction : HUGLO, Marie-Pascale

TOURANGEAU, Kathleen
La trajectoire de Blanche Lamontagne-Beauregard, 1889-1958
Direction : SAINT-JACQUES, Denis
Codirection : SAVOIE, Chantal

TREMBLAY, Alexandra
La chanson en tant que discours sur elle-même : l’autoreprésentation dans la
chanson québécoise de 1957 à aujourd’hui.
Direction : ROBERT, Lucie

TREMBLAY, Charles-Étienne
Rimbaud, lecteur de Baudelaire : une poétique de l’ironie
Direction : LAROSE, Jean

TREMBLAY, Francine
Sujet  à déterminer
Direction : BOIVIN, Aurélien

TURCOT, François
Itinéraire et mémoire des lieux : l’espace autobiographique  et fictionnel dans Les
Anneaux de Saturne de W. G. Sebald
Direction : DION, Robert

YOUNG, Lelia
La littérature minoritaire de l'Ontario français
Direction : GAUVIN, Lise

Thèses
ABDELMOUMEN, Mélikah

Le pacte brisé : l’autofiction et son lecteur en procès 
Direction : DUPUIS, Gilles
Codirection : GAUVIN, Lise

ALLAIRE, Vicky
Sujet à déterminer
Direction : HÉBERT, Chantal

 ALOUI, Amel
La rencontre entre récit et NTIC : quel rapport entre les nouvelles valeurs de la
technique et le récit?
Direction : MERCIER, Andrée

AUGER, Manon
Entre fiction et diction : étude de la dynamique intergénérique entre le roman et le
journal intime au XIXe siècle
Direction : DION, Robert



BARBIER, Élise
La correspondance privée entre la France et le Québec de 1760 à 1840
Direction : HUBERT, Ollivier

BEAUDOIN, Lise
Robertine Barry et la vie journalistique
Direction : CAMBRON, Micheline

BEAUPARLANT, Sophie
Les mots de l’image. Sémiotique du dialogue filmique
Direction : XANTHOS, Nicolas

BÉLIVEAU Joël
L’évolution de la culture politique des étudiants de l’Université de Moncton (1955-
1979)
Direction : DAGENAIS, Michèle

BELLEMARE-PAGE, Stéphanie
De la sacralisation du passé à la recherche d’un Ailleurs : étude de la postmémoire
comme construction identitaire chez Andréi Makine
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée

BERTRAND, Kim
Écrivains de l’empêchement : pour une écriture de l’abstraction
Direction : LACROIX, Michel

BHARI, Najla
Figures of Movement in Arab and Italian Canadian Writings
Direction : MOYES, Lianne

BIZZONI, Lise
La rhétorique polémique dans l’oeuvre de Jules-Paul Tardivel
Direction : GARAND, Dominique

BLANCHET, Pascal
Les mécanismes du rire en musique dans la "Grande Trilogie" (1867-1869) de
Florimond Ronger, dit Hervé
Direction : LEFEBVRE, Marie-Thérèse
Codirection : DE MÉDICIS, François

BOUCHARD, Emmanuel
Édition critique des Avantures de Monsieur Robert Chevalier, dit de Beauchêne
d’Alain-René Lesage
Direction : MELANÇON, Benoît

BOUCHER, Geneviève
Louis Sébastien Mercier avant et après la Révolution
Direction : MELANÇON, Benoît
Codirection : DELON, Michel

BRAULT, Marilyn
Le professeur fictif dans le roman québécois depuis Les Pédagogues de Gérard
Bessette jusqu’à La gloire de Cassiodore de Monique Larue
Direction : ROBERT, Lucie

BRONSON, Susan



The Role of History in Architectural Conservation : Two Montreal Case Studies
Direction : DAGENAIS, Michèle

BUCCI, Catia
Enjeux lecturaux des hypertextes de fiction dans la littérature contemporaine
Direction : AUDET, René

BUJOLD, Pascal
Les schémas de mouvements instrumentaux comme méthode de transmission
entre musiciens
Codirection : LACASSE, Serge

BUSQUE, Anne-Marie
La rhétorique de l’émotion dans les Essais sur les révolutions, le Génie du
christianisme et la Vie de Rancé de François-René de Chateaubriand
Direction : MELANÇON, Benoît
Codirection : DELON, Michel

CANTIN, Annie
Genèse et fortune d’un genre littéraire : le journal intime au Québec
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée

CARON, Mélinda
Sociabilité et écriture féminine dans la République des lettres en France au
XVIIIe siècle. Quatre études de cas. 
Direction : MELANÇON, Benoît
Codirection : DELON, Michel

CASSIDY, Richard
The Ethics of Textual Difference : A Comparative Reading (in Translation) of Gail
Scott and Réjean Ducharme
Direction : MOYES, Lianne

CASTONGUAY-BÉLANGER, Joèl
Science et roman au Tournant des Lumières
Direction : MELANÇON, Benoît
Codirection : DELON, Michel

CHIASSON, Anthony
La représentation du corps dans les rituels funéraires des catholiques à Saint-John
(N-B), 1889-1989
Directeur : DAGENAIS, Michèle
Codirection : HUBERT, Ollivier

CELLARD, Karine
Récits de la littérature canadienne-française /québécoise dans les manuels
scolaires (1918-2000)
Directrice: CAMBRON, Micheline

CLAIR, Muriel
Les décors des chapelles de réduction amérindiennes sous tutelle jésuite en
Nouvelle-France.
Direction : LAURIER, Lacroix

CLÉMENCEAU, Coralie



Le complexe olympique de 1976 : le poids identitaire des architectures socio-
culturelles et sportives érigées sous le mandat de Jean Drapeau
Direction : VIGNEAULT, Louise
Codirection : SABOYA, Marc

CLICHE, Denise
Analyse sémiotique de l’effet de sens affectif dans cinq textes de la dramaturgie
québécoise des années 1980 : Le syndrome de Cézanne de Normand Canac-
Marquis, La répétition de Dominic Champagne, Les quatre morts de Marie de
Carole Fréchette, L’homme gris de Marie Laberge, La déposition d’Hélène
Pedneault
Direction : MERCIER, Andrée

CLOUGH, Christianne
Avatars de la conversion. Les enjeux de la posture autobiographique dans
quelques récits québécois contemporains
Direction : MERCIER, Andrée

COMTOIS, Mélissa
Vers une esthétique de la complexité : nouvelles technologies et multidisciplinarité,
l’hybridation scénique dans les créations des Productions Recto-Verso
Direction : HÉBERT, Chantal

CUNNINGHAM, Mélanie
Parcours du sonnet québécois
Direction : BOURASSA, Lucie

DARGNAT, Mathilde
Trente ans de joual. Évolution stylistique et   générique du théâtre de Tremblay
Direction : GAUVIN, Lise
Codirection : MASSIEUX, Hazaël

DESBIENS, Marie-Frédérique
La plume pour épée. Le premier romantisme canadien (1830-1860)
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée
Codirection : SAINT-JACQUES, Denis

DESLAURIERS, Rosaline
Vers une poétique de l’entre-deux: chemins de la voix et voie de l’art au Théâtre du
Lierre
Direction : PERELLI-CONTOS, Irène

DOLCE, Nicoletta
L’intime et l’intimisme dans la poésie québécoise des années quatre-vingt
Direction : NEPVEU, Pierre

DOUCET, Isabelle
Les corps composés : complexités des formes polytextuelles en fiction narrative
Direction : SAINT-GELAIS, Richard

DUFRESNE, Annie
Édouard-Zotique Massicotte : de la décadence à la renaissance du patrimoine
(1867-1947)
Direction : MARCOTTE, Hélène



DULONG, Annie
Sujet à déterminer
Direction : DUMONT, François

DUPONT, Caroline
Discours de frontières : les modalités de l’énonciation dans quelques textes
migrants québécois contemporains
Direction : FORTIER, Frances

ÉMOND, Anne-Marie
Formes et sens de la discontinuité dans la prose narrative québécoise
contemporaine
Direction : MERCIER, Andrée
Codirection : DION, Robert

ESTEVA RUIZ, Maria
Sujet à déterminer
Direction : SAINT-JACQUES, Denis

FAGUY, Robert
Sujet à déterminer
Direction : PERELLI-CONTOS, Irène

FAIVRE-DUBOZ, Brigitte
L'écriture comme travail du deuil de l'Origine :  une étude comparative des œuvres de
Jacques Ferron et de James Joyce
Direction : MICHAUD, Ginette

FAVREAU, Francis
Japrisot. Dialogisme et roman policier
Direction : HUGLO, Marie-Pascale

FERLAND, Rachel
Les réseaux épistolaires de Mme Bégon
Direction : MELANÇON, Benoît

FOURNIER, Serge
Le coureur de bois au pays du Québec : une figure, une parole. Son univers et son
évolution.
Direction : MARCOTTE, Hélène

FRADETTE, Marie
Sujet à déterminer
Direction : BOIVIN, Aurélien

GAGNON, Hélène
Sujet à déterminer
Direction : BOIVIN, Aurélien

GASSE-HOULE, Magali
Le rapport entre écriture et peinture dans l’œuvre de Paul-Émile Borduas 
Direction : VIGNEAULT, Louise

GAUDREAULT, Julie
Pour une poétique historique de la revue : l'exemple de Liberté (1959-1999)
Direction : DUMONT, François



GHARBI, Farah
Intermédialité  et écriture chez Assia Djebar
Direction : GAUVIN, Lise
Codirection : HUGLO, Marie-Pascale

GIGUÈRE, Andrée-Anne
La génération de La Relève et la pensée romanesque (1934-1961)
Direction : DUMONT, François

GILBERT, Maguelone
Écriture de soi et entre-deux identitaire dans les littératures féminines francophones
algérienne et sénégalaise
Direction : GAUVIN, Lise
Codirection : BONN, Charles

GIRARDIN, Marina
Biographie d'écrivain et critique littéraire savante : interférences et hétérogénéité
des espaces discursifs au XIXe et au XXe  siècles
Direction : DION, Robert

GLIGOR, Adela
Intertextes et mythes bibliques dans les romans d’Anne Hébert
Direction : DUPUIS, Gilles
Codirection : BOULOUMIÉ, Arlette

GOSSELIN, Isabelle
Sujet à déterminer
Direction : SAINT-JACQUES, Denis

GRENIER, Chantal
La notion de civilisation dans le discours historique de Voltaire
Direction : MELANÇON, Benoît
Codirection : GOULEMOT, Jean-Marie

GUILBERT, Nelson
Images des Lumières au XXe siècle.
Codirection : LACROIX, Michel

HAGHEBAERT, Élisabeth
Une marginalité paradoxale : les romans de Réjean Ducharme
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée
Co-direction : SAINT-JACQUES, Denis

HARVEY, François
Écritures composites. Interférences génériques et médiatiques chez Alain Robbe-
Grillet et Hubert Aquin
Directeur : DUPUIS, Gilles
Codirection : HUGLO, Marie-Pascale

HELTAI, Gyongyi
Sujet à déterminer
Direction : HÉBERT, Chantal

HOTTON, R. Mélanie
Trajectoire d'une « deuillante » : de la mort comme don. De Leçons de Venise



(1990) à La marathonienne (2003)
Direction : MERCIER, Andrée

JACQUES, HÉLÈNE
Les nouvelles formes de l’action dans les mises en scène de Denis Marleau
Direction : HÉBERT, Chantal

JALBERT, Martin
Politique de la littérature : Ferron, Aquin et Miron
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée

JOLY, Diane
Sujet à déterminer
Direction : LAURIER, Lacroix

KEBE, Amy
Black Feminism(s) : Womanist Aesthetics of African and African American Women
Writers
Direction : MOYES, Lianne

KENNY, Nicolas
Forging Urban Culture: Industrial Neighbourhoods in Montreal and Brussels (1880-
1914)
Direction : DAGENAIS, Michèle
Codirection : JAUMAIN, Serge

LANGEVIN, Francis
Sur les questions d’autorité narrative
Direction : FORTIER, Frances

LAFLAMME, Elsa
Le secret et la pensée de l'événement chez Maurice Blanchot, Hélène Cixous et
Annie Ernaux
Direction : MICHAUD, Ginette

LAFRANCE, Geneviève
Sociabilités concrètes, imaginées et théorisées chez Mme de Staèl
Direction : MELANÇON, Benoît
Codirection : DELON, Michel

LAROCHELLE, Marie-Hélène
Les jeux d’écriture dans Gros mots  de Réjean Ducharme et Mort à crédit  de Louis
Ferdinand Céline 
Direction : NARDOUT-LAFARGE, Élisabeth
Codirection : MOUSSARON, Jean-Pierre

LAROUCHE, Christian
Devenir et mémoire dans les poétiques contemporaines
Direction : BOURASSA, Lucie

LAVOIE, Élise
Auguste Béchard, journaliste (1828-1893) : un témoin de la vie des Canadiens
français dans l’Amérique du Nord du XIXe siècle
Direction : HUBERT, Ollivier



LEMAY, Louis
La représentation du personnage alcoolique dans la littérature québécoise du XXe

siècle
Direction : MARCOTTE, Hélène

LECLAIR, Cindy
La langue du chat
Direction : MELANCON, Benoît
Cotutelle : GAUDARD, François-Charles

LECOMTE, Lucie
Les Caisses populaires Desjardins de l'Ontario français et la régionalisation de
l'identité franco-ontarienne (1912-1960)
Direction : DAGENAIS, Michèle

LEDOUX-BEAUGRAND, Evelyne
Le corps généalogique. Les marques de la filiation dans la littérature
contemporaine des femmes
Directrice : MAVRIKAKIS, Catherine

LEITCH, Gillian
The Importance of Being 'English'? Social Organization and Ethnic Identity in
BritishMontreal, 1800-1850
Direction : DAGENAIS, Michèle

LEMIEUX, Julie
Cendrars ou la poésie sous toutes ses formes
Direction : BOURASSA, Lucie

LEPAGE, Johanne
Du seuil au bunker : chronotope de la route du personnage Hitler dans La part de
l’autre d’Éric-Emmanuel Schmitt
Direction : À déterminer

LÉVESQUE, France
La collection muséale d'art contemporain aux limites du pluralisme et du
syncrétisme identitaire
Direction : LAURIER, Lacroix

LÉVESQUE, Geneviève
Sujet à déterminer
Direction : BOIVIN, Aurélien
Codirection : MARCOTTE, Hélène

LODI, Gabriella
Écriture(s) de soi et témoignage : La Douleur de Marguerite Duras, Lessico
famigliare de Natalia Ginzburg et La Québécoîte de Régine Robin 
Direction : NARDOUT-LAFARGE, Élisabeth

MAROIS, Sylvain
Sujet à déterminer
Direction : HÉBERT, Chantal

MARTELLY, Stéphane
Les Jeux du dissemblable: sujet féminin et folie en littérature haïtienne



contemporaine
Direction : NDIAYE, Christiane
Codirection : MAVRIKAKIS, Catherine

MICHAUD, Marie
Le pastiche littéraire au Québec
Direction : RAJOTTE, Pierre

MORENCY, Catherine
La promesse entravée comme moteur de l'œuvre poétique moderne. Sylvia Plath,
Antonin Artaud, Claude Gauvreau et Marie Uguay
Direction : MAVRIKAKIS, Catherine

MUKHOPADHYAY, Debasis
Imaginaire de la misère : figure anthropomorphique de l’espace de queques Indes
contemporaines de l’Occident
Direction : SAINT-GELAIS, Richard

NADEAU, Brigitte
L’art canadien-français traditionnel d’expression identitaire nationaliste au cours de
l’entre-deux-guerres. « L’habitant » et sa relation à la terre
Direction : KAREL, David

NADEAU, Daniel
Prolégomènes et anamorphoses de l'opinion publique comme vecteur du discours
politique québécois et canadien à travers l'échec de l'accord du lac Meech
Direction : DAGENAIS, Michèle

NADEAU, Monique
La Sherbrooke Library and Art Association — Fondation, développement et déclin
de l'un des plus anciens organismes culturels de Sherbrooke
Direction : LAURIER, Lacroix

NANTEL, Mylène
Le roman cinématographique Québécois contemporain
Direction : GAUVIN, Lise

NASR, Héba
Stratégies métadramatiques dans la dramaturgie française moderne (1920-1970)
Directeur : DAVID, Gilbert
Codirection : PATRY, Richard

NDAGIJIMANA, Étienne
Violence et poétique de la mémoire dans le roman africain contemporain
Codirection : HUGLO, Marie-Pascale

NICULAE, Laura Ionela
Le narrateur travesti
Direction : MERCIER, Andrée

NOREAU, Denise
Sujet à déterminer
Codirection : HÉBERT, Chantal

OPREA, Denisa-Adriana
Sur le féminisme



Direction : BOIVIN, Aurélien

OTIS, André
La poésie féminine de la décessie 1925-1935 ou L’appropriation du symbolique.
Co-Direction : ROBERT, Lucie

OUELLET, Pierre-Olivier
Les collections privées d’art sous le régime français
Direction : LAURIER, Lacroix

PALMIERI, David
La symbolisation de l'expérience : une étude de la poésie américaine et québécoise
(1900-1965)
Directeur: MELANÇON, Robert

PALUMBO, Filippo
Hubert Aquin et la Gnose
Directeur : DUPUIS, Gilles

PANE, Samuel
Fictionalizing the Archive: The Use of Archival Documents in Canadian and Quebec
Historiographic Novels
Direction : MOYES, Lianne

PICARD, Lucie
Poétique du lyrisme spirituel dans l’œuvre de Rina Lasnier
Direction: DUPUIS, Gilles
Codirection : MOSSETTO, Anna Paola

PICHET, Isabelle
La muséographie dans les Salons au XVIIIe siècle : l’apport du Tapissier
Direction : LAURIER, Lacroix

PLAISANCE, Aurélie
Sujet à déterminer
Direction : DUMONT, François

PLAMONDON, Jean-François
L’histoire de l’autobiographie au Québec
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée

PLOURDE, Élizabeth
Étude des écritures scéniques québécoises contemporaines : le cas de Isabelle
Choinière (Le Corps Indice) et Michel Lemieux & Victor Pilon (4D Art)
Direction : HÉBERT, Chantal

POPICA ZBARCEA, Maria
Les voix de l'écriture mythique: Anne Hébert, Amin Maalouf, Michel Tournier
Direction : HUGLO, Marie-Pascale

REIAN-SIMON, Corina
Discours artistique et construction identitaire dans l’Europe de l’Est : le cas
roumain. (1877-1939) 
Direction : VIGNEAULT, Louise

ROBINEAU, Anne



Étude sociologique de la Musique actuelle et du Festival de Victoriaville
Direction : LEFEBVRE, Marie-Thérèse
Codirection : FOURNIER, Marcel

ROY, Hugo
La ruelle aux aquariums, suivi de Les poches du charlatan. Essai sur la
métamorphose du chantier de l'écrivain
Direction : AUDET, René

SAINTE-MARIE, Mariloue
La correspondance des années 1950 et 1960 de Gaston Miron, édition critique
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée
Codirection : NEPVEU, Pierre

SCHRYBURT, Sylvain
Théâtralité et mise en scène au Québec, 1940-1980
Directeur: DAVID, Gilbert
Codirection : FÉRAL, Josette

TANGORRA, Nadia
Sujet à déterminer
Direction : BOIVIN, Aurélien

THÉRIAULT, Patrick
L’obscurité pédagogique de Mallarmé :  le secret des dieux antiques
Direction : MICHAUD, Ginette
Codirection: RABATÉ, Dominique

TREMBLAY, Christiane
Sur trois romans québécois contemporains
Direction : FORTIER, Frances

TRUCHON, Caroline
Collections  et collectionneurs à Montréal au 19e siècle
Directeur : HUBERT, Ollivier

VALLÉE, Anne-Elisabeth
Napoléon Bourassa ou la tentation nazaréenne
Direction : LAURIER, Lacroix

VAN DER MEER, Carolyne
The Role of Journals of Literature, Criticism and Review in the Development of
Canadian literature
Direction : MOYES, Lianne

VIVIERS, Isabelle
Subversion et quête identitaire dans l’œuvre poétique de Paul-Marie Lapointe
(1948-2002)
Direction : MARCOTTE, Hélène



2. Diplomation d’avril 2004 à mai 2005

Mémoires

BARRIELLE, Christine
La mémoire des pierres suivi de Les commentaires dans L’Angoisse du roi
Salomon.
Direction: HUGLO, Marie-Pascale

BEAULIEU, Andrée
Traces de corps et Parcelles d'âme. Exploration-action-création à travers le
processus des « Cycles Repère » pour une compréhension et une optimisation de
la démarche artistique
Direction : PERELLI-CONTOS, Irène
Codirection : ROY, Irène

BÉGIN, Pierre-Luc
Le roman aux Éditions Parti pris et les manifestes du FLQ : analyse comparative
des personnages du roman Pleure Pas, Germaine de Claude Jasmin et des
« personnages » de québécois des écrits felquistes
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée

BÉLANGER, Christine
De l’usage de la lettre dans Histoire de ma vie  de Jacques Casanova.
Direction: MELANÇON, Benoît

BÉLANGER-LANZON, Zarko
La loi du désir. Une lecture psychanalytique de Dévadé de Réjean Ducharme
Direction : CARDINAL, Jacques

BHARI, Najla
Fictions of Identity: Arab Canadian Writing
Direction : MOYES, Lianne

BOUCHER, Stéphane
La dimension religieuse de Regards et jeux dans l’espace d’Hector de Saint-Denis
Garneau
Direction: MELANÇON, Robert

BOURASSA, Renée
Prolégomènes à une analyse du récit interactif dans sa forme hypermédiatique
Direction : HÉBERT, Chantal

BOURASSA-GAUDREAULT, Catherine
L’adaptation cinématographique d’American Psycho de Mary Harron : l’expérience
du « démembrement » textuel ou la mutation d’une œuvre
Direction : Aubry, DANIELLE

BRUNELLE-CÔTÉ, Laurence
De la complexité chez Claudie Gagnon. Dialogue entre deux approches analytiques
possibles pour ses tableaux vivants



Direction : PERELLI-CONTOS, Irène

CLOUTIER, Jean -François
Un nouveau continent, suivi de La difficile condition de l’écrivain québécois
Direction: LAROSE, Jean

CLERMONT, Marie-Andrée
Le secret de la lecture, la lecture du secret dans Le lecteur et Vie secrète de Pascal
Quignard
Directrice : HUGLO, Marie-Pascale

CÔTÉ, Karine
Le jeu comique de l'acteur québécois contemporain
Direction : HÉBERT, Chantal

DESMEULES, Michelle
Retour à l'ordre parisien : source de la modernité artistique québécoise
Direction : KAREL, David

DÉSOURDY, Élisabeth
Les mécanismes symboliques du sacré dans The Wheel of Time de Robert Jordan
Direction : AUBRY, Danielle

DUFOUR, Sylvie
De L'héritier à La pyramide des morts. Étude comparative de deux contextes
d'écriture chez Simone Bussières
Direction : BOIVIN, Aurélien

DURAND, Caroline
La chanson québécoise dans les journaux et les revues artistiques : un reflet de la
redéfinition identitaire nationale (1960-1980)
Direction : DAGENAIS, Michèle

ESTÉREZ, Emmanuel
Production, diffusion et réception d'idées au Québec. Le cas d'Arthur Buies (1862-
1876)
Direction : HUBERT, Ollivier

FRANKLAND, Marie
La chaise berçante (version française de The Rocking Chair – 1948 – d’A.M. Klein
(traduction)
Direction: MELANÇON, Robert

FOUAD SAMWAIL, Ghada
La représentation de l’autre dans les Écrits sur le Maghreb de Guy de Maupassant
Direction : CARDINAL, Jacques

GAGNON, Stéphane
Figures de la décomposition dans Le dernier homme de Maurice Blanchot
Direction : CARDINAL, Jacques

GIGUÈRE, Andrée-Anne
Essai et apprentissage. Étude des textes en prose publiés par Saint-Denys
Garneau entre 1927 et 1938
Direction : DUMONT, François



GIRARDIN, Marina
Entre roman à thèse et roman historique, le roman historico-didactique. Étude de
deux romans sur la déportation acadienne : Jacques et Marie de Napoléon
Bourassa et Au cap Blomidon de Lionel Groulx
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée

GODIN, François
Le rôle de Pierre Reverdy dans le travail créateur de Saint-Denys Garneau
Direction: MELANÇON, Robert

GUAY, Geneviève
Les fonctions de l’ennui dans cinq œuvres du XVIIIe siècle.  Analyse interdiscursive
Direction: MELANÇON, Benoît

HOULE, Gabrielle
Approches actuelles des principes de jeu de la commedia dell'arte
Direction : HÉBERT, Chantal

JAUBET, Claire
Détournements et parodies dans l’Avalée des avalés de Réjean Ducharme
Codirection : BEAUDET, Marie-Andrée

JEAN, Chantale
La femme du Gagne à la lumière de la réécriture
Direction : FORTIER, Frances

JOLY, Diane
Le Kunstwollen :  sa spécificité et son évolution dans la pensée d'Alois Riegl, dans
l'historiographie de l'histoire de l'art
Direction : LACROIX, Laurier

JULIEN, Marc
Pérempas, suivi de Émile, personnage récurrent et unificateur qui régit les ruptures
et la continuité dans la structure du recueil de nouvelles Tu attends la neige,
Léonard? de Pierre Yergeau
Codirection : SAINT-GELAIS, Richard

KEROUACK, Sophie
Entre écho et voyance : le témoignage de l’archive dans Rimbaud le fils de Pierre
Michon
Direction : HUGLO, Marie-Pascale

LALANDE, Marie-Christine
La revue Gants du ciel (1943-1946) : une esthétique littéraire de l'unité
Direction : DUMONT, François

LAMBERT, Catherine
Les copies de peinture d’histoire de la collection de Joseph Légaré
Direction : LACROIX, Laurier

LANGEVIN, Francis
Lire la connivence et l’ironie : savoirs du narrateur et personnalité narrative chez
Jean Echenoz
Direction : FORTIER, Frances

LAPERRIÈRE, Marie-Aude



La poésie en action : dépassement de la négativité et (re)construction de la réalité,
suivi de Ce que tenter veut dire
Direction : PAQUIN, Jacques

LAROCHELLE, Sophie
Matériaux et techniques des dessinateurs de la Renaissance
Direction : KAREL, David

LEDOUX, Lucie
Un moi fragmenté : L’inceste de Christine Angot et L’événement d’Annie Ernaux
Direction : HUGLO, Marie-Pascale

LEFRANÇOIS, Émilie
Lecture des manifestations du genre sexuel dans deux trilogies de France Daigle
Direction : FORTIER, Frances

LEGAULT, Martin
L’adaptation cinématographique d’American Psycho de Mary Harron : l’expérience
du « démembrement textuel » ou la mutation d’une œuvre.
Direction : AUBRY, Danielle

LEMAY, Christian
Poétique de l'intertextualité dans les romans 101 Reykjavik (2001), Comptine
matinale dans les brins d'herbe (2002) et La saga de Gunnlöd (2002).
Direction : CHARTIER, Daniel

MATHIEU, Jean-François
Le duel dans la région de Montréal au XIXe siècle
Direction : HUBERT, Ollivier

MONTAMBEAULT, Shelley
Approche ontologique du désir dans Le temps de l’opaque de Roland Giguère, suivi
de Le mécanicien de train
Direction : PAQUIN, Jacques

MORENCY, Catherine
L'atelier de L'âge de la parole : poétique du recueil chez Roland Giguère
Direction : DUMONT, François

MORIN, Geneviève
Pensées sur la marionnette au début du XXe siècle, suivies de La marionnette chez
P. Albert-Birot : figure de l'idéal poétique
Direction : HÉBERT, Chantal

NADEAU, Amélie
L’univers musical et le passage du rêve à la réalité dans les Chroniques du Plateau
Mont-Royal de Michel Tremblay et L’Oratorio de Noël de Göran Tunström.
Direction : CHARTIER, Daniel

NADEAU, Brigitte
Albert Tessier, intermédiaire culturel régionaliste : l'image au service d'une
propagande
Codirection : KAREL, David

NICOLAE, Roxana Iuliana (Université de Bucarest, Roumanie)
Écritures arabes au Québec



Codirection : CHARTIER, Daniel

NICOLAS, Sandrine
La construction des mondes dans le roman Les Rêves de la Mer d'Élisabeth
Vonarburg, premier tome de la saga de science-fiction Tyranaël
Direction : SAINT-GELAIS, Richard

NOLIN, Stéphanie
La mise en scène textuelle du conte fantastique québécois du XIXe siècle. Étude
comparative des structures narratives du conte populaire oral et du conte écrit 
Direction : BOIVIN, Aurélien

PICARD, Marie-Ève
Le roman comme lieu de réhabilitation et d'idéalisation : Beauté baroque, de
Claude Gauvreau
Direction : DUMONT, François

PLAISANCE, Aurélie
La mise à l'épreuve des formes littéraires dans L'Absence de Pierre Vadeboncoeur
Direction : DUMONT, François

PRIEUR, Louise
À l’origine de la Pinacothèque de l’Université Laval : les paysages européens de la
collection Joseph Légaré
Direction : LACROIX, Laurier

RACINE, Noële
Loin devant suivi de la notion de repère dans la poésie de Jacques Brault
Direction: HÉBERT, François

ROBERT, Véronique
Poétique de la lecture : Enfance et Tropismes de Nathalie Sarraute
Direction : HUGLO, Marie-Pascale

SAINT-GEORGES, Sylvie
La réception critique des nus de Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté (1860-1937).
Direction : LACROIX, Laurier

SARRAZIN, Ginette
La dynamique de l’affirmation dans trois romans de Réjean Ducharme.
Codirection : MARTEL, Jacinthe

SPENCE, Dominic
Inventaire et analyse des émissions Musique de notre siècle animées par Serge
Garant entre 1969 et 1985
Direction : LEFEBVRE, Marie-Thérèse

VALLÉE, Anne-Élisabeth
 L’art de la miniature au Bas-Canada entre 1825-1850 : Gerome Fassio et ses
contemporains
Direction : LACROIX, Laurier

VIGNEAU, Karine
Aspects du merveilleux dans les contes des Iles-de-la-Madeleine
Direction: GAUVIN, Lise



VILLENEUVE, Nathalie
La « mauvaise herbe » : familles turbulentes à Montréal au XVIIIe siècle
Direction : HUBERT, Ollivier

Thèses
ARAUJO, Ana Lucia Araujo

Romantisme tropical : les illustrations de la relation de voyage Deux Années au
Brésil (1862) de François-Auguste Biard (1799-1882)
Direction : KAREL, David

BISSONNETTE, Thierry
Dynamique du recueil de poésie chez trois poètes du Noroît : Alexis Lefrançois,
Michel Beaulieu, Jacques Brault
Direction : DUMONT, François

CHAMMAS, Jacqueline
L’inceste romanesque en France, 1715-1789
Direction: MELANÇON, Benoît

CLÉMENT, Anne-Marie
Forme et sens de la discontinuité dans la fiction narrative contemporaine
Direction : MERCIER, Andrée
Codirection : DION, Robert

DÉSY-GIGUÈRE, Denise
Souvenirs et récits autobiographiques, suivis de Essai sur l'intertextualité et les
palimpsestes dans les nouvelles du présent recueil
Direction : BOIVIN, Aurélien

FREYTAG, Patrice
Prolégomènes à une théorie générale du théâtre de marionnettes
Codirection : HÉBERT, Chantal

FU, Bennet
Deferring/Differing Bodies: Sexuality in Modern Chinese Canadian Women's
Writing
Direction : MOYES, Lianne

HUSLANDER, Kenneth
L’espace comme signe identitaire : une étude des fonctions syntagmatiques de
l’espace dans la dramaturgie anglo-québécoise depuis les années 1970
Direction : ROBERT, Lucie

LAPOINTE, Martine-Emmanuelle
Écrire l’emblématique.  La critique littéraire québécoise devant trois romans des
années 1960
Direction: GAUVIN, Lise

LUCAS, Gwenaëlle
Un itinéraire intellectuel : Marie Le Franc dans les réseaux littéraires français et
québécois (1920-1950)



Direction : NARDOUT-LAFARGE, Élisabeth

MIRON, Isabelle
La quête de sens par le corps chez Michel Beaulieu et Juan Garcia
Direction: NEPVEU, Pierre

MEYER, Charlotte
Les naissances du cinéma francophone subsaharien: les regards croisés de Jean
Rouch et Ousmane Sembène
Direction : DION, Robert

PALUSZKIEWICZ-MAGNER, Joanna
Poètes du Nouveau Monde face au romantisme: Louis-Honoré Fréchette et Henry
Wadsworth Longfellow
Direction : BEAUDET, Marie-Andrée

TREMBLAY, Gaston
La littérature du Vacuum . La genèse de la littérature franco-ontarienne
Direction : ROBERT, Lucie



3. Séminaires du CRILCQ

Manuscrits, archives et invention de soi
Littérature et société I : LIT-65879

Séminaire du CRILCQ et du groupe IRMA
Professeure : Marie-Andrée Beaudet
Université Laval, hiver 2005
Objectifs : Le séminaire vise à initier les étudiants aux théories, méthodes et
pratiques liées au travail de recherche sur les manuscrits et les archives littéraires et
artistiques (brouillons, œuvres inédites, journaux intimes, correspondances). Il y sera
aussi bien question des conditions de fabrique d'une oeuvre (travail d'atelier) que
d'édition (oeuvres inédites et correspon-dances). Le séminaire privilégiera à la fois la
réflexion théorique et l'étude de cas.

Calendrier des séances :
I. Orientations

13 janvier Présentation des objectifs du séminaire (Marie-Andrée Beaudet)
20 janvier Introduction I (Marie-Andrée Beaudet)
27 janvier Introduction II (Marie-Andrée Beaudet)

II. Archives littéraires et éditions
3 février Pierre Nepveu, « L'œuvre de Gaston Miron à la lumière de ses

archives »
10 février Sabrina Vervacke, « Où l'on verra qu'il est surtout question d'édition »
17 février Jacinthe Martel, « Lire dans les marges : manuscrits et archives

d'écrivains »
24 février David Karel, « Loin des traces »
3 mars Semaine de lecture
10 mars Marcel Olscamp, « Édition de la correspondance de Jacques Ferron »
17 mars Marie-Andrée Lamontagne, « Écrire la biographie d’Anne Hébert : une

attention à l’écart »

III. Archives et autres pratiques artistiques
24 mars Marie-Thérèse Lefebvre, « Quelques problèmes liés à la recherche

dans les archives musicales »
31 mars Richard Saint-Gelais, « Perec et l’archive »

IV. Atelier
14 avril Mini-colloque

***
Théorie de l'histoire littéraire

Théorie littéraire IV : LIT-65892



Séminaire du CRILCQ et du groupe La vie littéraire au Québec
Professeur : Denis Saint-Jacques
Université Laval, hiver 2005
Calendrier des séances :

10 janvier Denis Saint-jacques, « Histoire générale et littérature : un passé
présent, le patrimoine; une science problématique, l'histoire; une
fonction sociale, la formation identitaire »

17 janvier Lucie Robert, « Faire le lien aux sources du passé : l'archive, le
document, la trace »

24 janvier Denis Saint-jacques, « Établir le corpus : la nation, le champ, le
canon »

31 janvier Denis Saint-jacques, « Classements : la périodisation. Le temps
calendaire, le temps sociétal, le temps littéraire »

7 février Chantale Savoie, «Questions identitaires : une littérature pour les
femmes, par les femmes, avec les femmes »

14 février Denis Saint-jacques, « Classements : la segmentation synchronique.
Genres, oeuvres, auteurs, positions et prises de position »

21 février Michel Lacroix, « Les réseaux. La circulation des échanges »
7 mars Denis Saint-jacques, « Littérature et culture élargie. Champ restreint et

autres distributions de l'espace public »
14 mars Paul Aron, « La mémoire du texte : imitation, intertextualité, parodie,

pastiche »
21 mars Micheline Cambron, « Histoire culturelle. L'idéologie, la culture

artistique et musicale, les lettres et la scène »

***
Écritures migrantes, identités transmigrantes

Séminaire du CRILCQ / Université de Montréal
Professeur : Gilles Dupuis
Automne 2004 / Hiver 2005
Objectifs : On peut situer l’apparition des écritures migrantes, comme phénomène
distinct de la littérature d’immigration au Québec, autour de 1983 : date de parution du
magazine transculturel Vice versa et du roman La Québécoite de Régine Robin. La
première vague migrante remonte aux années 1970, avec la fondation de la revue
interculturelle Dérives (1975-1987), mais elle s’est illustrée surtout au cours de la
décennie suivante. La deuxième vague qui lui a succédé, celle des années 1990, s’est
diversifiée quant à l’origine de sa production tout en participant à l’avènement de deux
phénomènes concomitants : la reconnaissance des écritures migrantes au sein de la
littérature québécoise, par le biais notamment de la recherche universitaire, et
l’ouverture de cette littérature à des influences venues d’ailleurs qui avaient d’abord
provoqué, sauf exceptions, des résistances. Après un déroulement en parallèle, les
deux tendances de la littérature québécoise contemporaine, la tradition nationale et le
courant migrant, semblent maintenant vouloir entrecroiser leurs trajectoires
respectives vers une confluence post-nationaliste ou « post-québécoise » (Pierre



Nepveu, 1988). Ce séminaire, qui s’inscrit dans notre projet sur les écritures
transmigrantes, veut déboucher sur une histoire alternative des écritures migrantes au
Québec (1980-2000). En insistant sur les effets de rupture ou de discontinuité qui
marquent cette histoire, plutôt que sur les similitudes qu’elle présente avec des
époques antérieures, nous voulons mesurer l’impact des écritures migrantes sur le
développement du canon de la littérature québécoise. Plus précisément, nous voulons
jeter un éclairage sur un phénomène relativement nouveau qui est apparu dans la
mouvance des écritures migrantes et qui demeure à ce jour peu étudié : l’émergence,
à partir des années 1990, d’effets de transmigration littéraire entre des écrivains venus
d’espaces culturels non francophones (ou dont la langue maternelle n’est pas le
français) et des auteurs francophones originaires du Québec. Sur le plan théorique, la
problématique des transferts culturels ainsi que la question du pastiche et de la
parodie, qui se pose différemment chez les écrivains « migrants » et les écrivains « de
souche », recevront une attention particulière.

Calendrier des séances :
1er décembre Monique Proulx, « La peau des autres. À propos des Aurores

montréales »
12 janvier Patrick Imbert, « Trajectoires culturelles transaméricaines »
26 janvier Simon Harel, « Étranges étrangers ou miroirs rassurants? De la

littérature des communautés culturelles à l’écriture migrante »
9 février Walter Moser, « Le concept de transfert appliqué au culturel »

***
Penser l’histoire culturelle du Québec :

les revues musicales et les réseaux

Séminaire PLU du CRILCQ / Faculté de Musique
Professeur : Marie-Thérèse Lefebvre
Hiver 2005
Objectifs : Lectures d’œuvres littéraires, audition d’œuvres musicales et projection
d’œuvres artistiques représentées dans les périodiques. Discussion sur les discours
esthétiques véhiculés. Réflexions sur les concepts de pluridisciplinarité (juxtaposition
des disciplines), transdisciplinarité (étude de concepts communs à diverses disciplines
et des relations entre acteurs et institutions), interdisciplinarité (intégration d’un cadre
théorique commun à l’ensemble des chercheurs). À partir d’une perspective
pluridisciplinaire, transmettre des connaissances sur les acteurs du réseau culturel,
discuter les différents modèles théoriques, explorer les corpus artistiques (littéraire,
dramatique, visuel et musical), développer des outils analytiques et méthodologiques
qui puissent rendre compte de cette réalité, stimuler la réflexion critique sur les savoirs
qui président à cette production.

Calendrier des séances :
11 janvier Marie-Thérèse Lefebvre, « Introduction »
18 janvier Michel Lacroix, « Chapelles, cliques et autres cénacles. Une analyse

réticulaire des revues »
25 janvier Marie-Thérèse Lefebvre, « Revues musicales entre 1866 et 1917 »



1 février Marie-Thérèse Lefebvre, « Analyse des revues et lieux de débats »
8 février Karine Cellard, « Culture, nationalisme et espace public : le cas du

journal Les Débats (1899-1904) »
8 février Hervé Guay, « Discours sur le théâtre »
15 février Marie-Thérèse Lefebvre, « Revues musicales entre 1917 et 1934 »
22 février Marie-Thérèse Lefebvre, « Analyse des revues et lieux de débats »
8 mars Serge Lacasse et Catherine Rudent, « Problèmes d’interdisciplinarité

en musique : autour du discours »
15 février Marie-Thérèse Lefebvre, « Revues musicales entre 1949 et 1991 »
15 mars Micheline Cambron, « Que nous apprend la multidisciplinarité »
29 mars Raymond Gervais, « Arts visuels et musique » (entrevue avec Marie-

Thérèse Lefebvre)
5 avril Pascal Blanchet, « Art lyrique et théâtre. Évolution d’un genre :

l’opérette »



4. Colloques organisés par le CRILCQ

Au-delà de L’homme rapaillé : Poème épars
10 mai 2004
72e congrès de l’ACFAS, UQAM
Sous la direction de :

Marie-Andrée BEAUDET (Université Laval)
Pierre NEPVEU (Université de Montréal)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2004/homme_rapaille.asp

***
Recherche littéraire et informatique :

bilan et prospective
12 mai 2004
72e congrès de l’ACFAS, UQAM
Sous la direction de :

René AUDET (Université Laval)

Avec la collaboration de :
Chaire de recherche du Canada en littérature contemporaine
CRILCQ, Département des littératures, Université Laval

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2004/rech_litt_informatique.asp

***
Enjeux et mises en jeu : biographie et postmodernité

12 et 13 mai 2004
72e congrès de l’ACFAS, UQAM
Sous la direction de :

Francis LANGEVIN (Université du Québec à Rimouski)
Mahigan LEPAGE (Université du Québec à Montréal)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2004/enjeux_mises_en_jeu.asp

***
Femmes et champs littéraires :

enjeux de légitimité
12 et 13 mai 2004
72e congrès de l’ACFAS, UQAM



Sous la direction de :
Isabelle BOISCLAIR (Université de Sherbrooke)
Chantal SAVOIE (Collège militaire royal du Canada)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2004/femmes_champ_litt.asp

***
Colloque international

Enjeux et mises en jeu : biographique et postmodernité
12 et 13 mai 2004
72e congrès de l’ACFAS, UQAM
Sous la direction de :

Francis LANGEVIN (Université du Québec à Rimouski)
Mahigan LEPAGE (Université du Québec à Montréal)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2004/enjeux_mises_en_jeu.asp

***
Des récits agoniques :

La narrativité comme acte de combat,
de résitance ou d’opposition

Jeudi 13 mai 2004
72e congrès de l’ACFAS, UQAM
Sous la direction de :

Dominique GARAND (UQAM)
Jean-François HAMEL (UQAM)

Programme :
9h00  Mot de bienvenue

Séance 1 : Histoire et politique : le combat des récits
Président de séance : Jacques Cardinal (Université de Montréal)

9h15 Éric Méchoulan (Université de Montréal)
« Récit des origines et origines de l’agôn dans une pensée de Pascal »

9h45 Luce Marchal-Albert (Université de Paris-IV-Sorbonne) 
« La trame agonique du panégyrique : le De Philologia de Guillaume de
Budé »

10h15 Jean-François Hamel (Université du Québec à Montréal)
 « Le second empire du passé. L’agonistique des récits chez Marx »

Séance 2 : L’engagement du roman, entre agôn et polemos
Président de séance : Jacques Cardinal (Université de Montréal)

11h00 Sylvie Servoise (Université de Haut-Bretagne-Rennes II) 



« Du roman à thèse au roman engagé : le glissement de l’agôn de la
structure à la voix narrative »

Séance 3 : L’agôn et le procès de la forme
Président de séance : Jean-François Hamel (Université du Québec à Montréal)

14h15 François Guiyoba (École Normale Supérieure de Yaoundé, Cameroun)
« Prolégomènes à une théorie générale de l’agonistique narrative »

14h45 André Habib (Université de Montréal)
« Ruines de récits, récit de la ruine : les films de Bill Morrison et l’ouvrage
du temps »

15h15 Dominique Garand (Université du Québec à Montréal)
« L’agôn comme motif éthique de la narrativité (Gombrowicz) »

Séance 4 : Devant l’Autre : l’éthique agonique
Président : Jean-François Hamel (Université du Québec à Montréal)

16h00 Stéphane Inkel (Université du Québec à Montréal)
 « La parole contre elle-même : place du sujet dans Le Bavard de Louis-

René des Forêts »

16h30 Régis Lefort (IUFM d’Aquitaine)
« Henry Bauchau : l’irrésolution du combat »

17h00 Mot de la fin

17h15 Clôture du colloque

***
Défis et curiosités de l'archive :

sur les traces d'IRMA
Le 14 mai 2004
72e congrès de l’ACFAS, UQAM
Sous la direction de :

Micheline CAMBRON (Université de Montréal)
Jacinthe MARTEL (UQAM)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2004/irma.asp

***
Formes hétérodoxes de l’auto/biographie :

littérature, histoire, médias
18-21 mai 2004
Université du Québec à Montréal
Sous la direction de :

Robert DION (Université du Québec à Montréal)
Frances FORTIER (Université du Québec à Rimouski)
Barbara HAVERCROFT (Université de Toronto)
Hans-Jürgen LÜSEBRINK (Université de la Sarre, Saarbrücken)



Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2004/formes_heterodoxes.asp

***
Le Québec et l’Italie

au jeu des correspondances littéraires
Jeudi 3 juin 2004
Université de Montréal
Maison de la Culture Côte-des-neiges
5290, avenue Côte-des-neiges
4 juin 2004
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, Salle des Boiseries
Sous la direction de :

Gilles DUPUIS (Université de Montréal)
Dominique GARAND (UQAM)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2004/quebec_italie.asp

***
Nord(s) imaginaire(s)

11 et 12 juin 2004
Colloque scientifique international
Centre culturel suédois
11, rue Payenne 75003 Paris
Sous la direction de :

Daniel CHARTIER (Université du Québec à Montréal)
Avec le concours du Laboratoire international d’étude multidisciplinaire
comparée des représentations du Nord, du Centre culturel suédois, du
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture
québécoises, du Centre de recherche Figura sur le texte et l’imaginaire, de
l’Association internationale des études québécoises et du Conseil
international d’études canadiennes.

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2004/nord-s_imaginaire-s.asp

***
Douzième colloque interuniversitaire des jeunes

chercheures et chercheurs en littérature québécoise
4 et 5 novembre 2004
Hôtel Universel, Québec
Sous la direction de :

Hélène JACQUES (Université Laval)
Karim LAROSE (Université Laval)



Sylvano SANTINI (Université de Montréal)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2004/jeunes_chercheurs.asp

***
Un certain genre malgré tout.

Pour une réflexion sur la différence sexuelle
à l'oeuvre dans l'écriture

25 et 26 novembre 2004
Gesù, Montréal
Sous la direction de :

Catherine MAVRIKAKIS (Université de Montréal)
Patrick POIRIER (Université de Montréal)

Programme : http://www.crilcq.ulaval.ca/colloques/2004/certain-genre.asp

***
Colloque étudiant

« Je vous entends rêver » : Gilles Vigneault, figure
marquante de la chanson aujourd'hui

22 janvier 2005
Salle Henri-Gagnon du Pavillon Louis-Jacques-Casault
Université Laval
Sous la direction de :

Serge LACASSE (Université Laval)
Luc BELLEMARE (Université Laval)
Sandria P. BOULIANE (Université Laval)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2005/gilles-vigneault.asp

***
Le corps-atelier : de la sensation à l’écriture

Quatrième colloque interuniversitaire
des jeunes chercheurs en création

Jeudi 17 février 2005
Université de Montréal
Sous la direction de :

Annie DULONG (Université de Montréal)
Jérémie LEDUC-LEBLANC (Université de Montréal)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2005/corps-atelier.asp



***
Colloque étudiant

La chanson francophone contemporaine et engagée
17 et 18 mars 2005
Salle des boiseries, UQAM
Sous la direction de :

Lise BIZZONI (UQAM)
Dany SAINT-LAURENT (UQAM)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2005/chanson_engagee.asp

***
Quelle place l’histoire littéraire

doit-elle réserver à la culture populaire?
1er avril 2005
2e étage du restaurant Le Pèlerin
330, Ontario Est
Sous la direction de :

Annie CANTIN (UQAM)
Daniel CHARTIER (UQAM)
Chantal SAVOIE (Université Laval)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2005/culture_pop.asp

***
Colloque Relire Juan Garcia

1er avril 2005
Salle d'Auteuil du Gesù
CRILCQ/ Université de Montréal.
Sous la direction de :

Isabelle MIRON (Université de Montréal)
Pierre NEPVEU (Université de Montréal)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2005/juan-garcia.asp

***
L'universel Miron

Colloque international
14 et 15 avril 2005
Liège, Belgique
Sous la direction de :

Jean-Pierre BERTRAND (Université de Liège)



François HÉBERT (Université de Montréal)

Programme :
14 avril 2005

Universalité de Miron

9h00 Ouverture du colloque
B. Rentier (vice Recteur de l'Université de Liège) et M. Sirros (Délégué
général du Québec à Bruxelles)

9h20 Présentation générale du colloque

Séance I : Miron et compagnie
Présidente de séance : Madeleine Frédéric (Université Libre de Bruxelles)

9h30 Jean-François Bourgeault (Université McGill)
« De l'inaliénable : Miron contre Pessoa »

10h15 Jean-Pierre Issenhuth
« Gaston Miron, entre Grandbois et Garneau 

11h00 Pause

11h15 Karim Larose (Université Laval)
« Miron cueilleur : l'héritage des frères Grimm »

12h00 Martin Jalbert (Université Laval)
« Miron, romantique allemand »

Séance II : Miron le « rapailleur »
Président de séance : Jean-Marie Klinkenberg (Université de Liège)

14h30 Mariloue Sainte-Marie (Université Laval)
« Les lettres parisiennes (1959-1960). Portrait du poète en homme fini »

15h15 Adelaide Russo (Louisiana State University)
« Gaston Miron l'hospitalier »

16h00 Catherine Morency (Université de Montréal)
« Les promesses de l'œuvre mironienne : un avenir à désentraver »

Soirée Table ronde réunissant des écrivains et des poètes qui évoqueront
l'œuvre de Gaston Miron
Éric Clémens, Jean-Marie Gleize, Frédéric-Jacques Temple

15 avril 2005
Le réalisme de Miron

Séance III : Miron en son temps
Président de séance : Pierre Schoentjes (Université de Gand)

9h00 Pierre Nepveu (Université de Montréal)
« Gaston Miron : Fragments d'un récit de soi »

9h45 Pierre Popovic (Université de Montréal)
« Le temps des militants »

10h30 Pause



10h45 Nathalie Watteyne (Université de Sherbrooke)
« De l'errance à l'épreuve du réel »

11h30 Yannick Gasqui-Resch (Université d'Aix-en-Provence)
« Miron l'humusien »

Séance IV : Miron dans ses penseurs
Président de séance : Jean-Pierre Bertrand (Université de Liège)

14h00 Yvon Rivard (Université McGill)
« Miron et la métaphysique »

14h45 François Hébert (Université de Montréal)
«L'éternité, l'histoire, l'instant et leurs adverbes »

***
Colloque des étudiantes et étudiants

de deuxième cycle du CRILCQ
25 avril 2005
Pavillon de Koninck, salle 7160
Université Laval
Sous la direction de :

Mélanie CARRIER (Université Laval)
Maude POISSANT (Université Laval)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2005/deuxieme-cycle-crilcq.asp

***
Colloque des étudiantes et étudiants de deuxième cycle

en littérature et en culture québécoises
2 mai 2005
CRILCQ, Université de Montréal
Comité organisateur :

Nicolas DOIRE (Université de Montréal)
Judith PROULX (Université de Montréal)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2005/deuxieme-cycle-udem.asp

***
Colloque international « La transfictionnalité »

4 au 6 mai 2005
Musée national des beaux-arts du Québec
Sous la direction de :

René AUDET (Université Laval)
Irène LANGLET (Université Laval)
Richard SAINT-GELAIS (Université Laval)



Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2005/transfictionnalite.asp

***
Sociabilités imaginées :

représentations et enjeux sociaux
9 mai 2005
73e congrès de l'ACFAS
Université du Québec à Chicoutimi
Sous la direction de :

Michel LACROIX (Université du Québec à Trois-Rivières)
Guillaume PINSON (Université McGill)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2005/sociabilites_imaginees.asp

***
La problématique vie\œuvre

dans les discours sur la littérature

9 et 10 mai 2005
73e congrès de l'ACFAS
Université du Québec à Chicoutimi
Sous la direction de :

Marina GIRARDIN (UQAM)
Manon AUGER (UQAM)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2005/vie-oeuvre.asp

***
Fiction et conversation

11 mai 2005
73e congrès de l'ACFAS - Université du Québec à Chicoutimi
Sous la direction de :

Nicolas XANTHOS (UQAC)
Sophie BEAUPARLANT (UQAC)

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2005/fiction_conversation.asp

***
Histoire croisée des disciplines artistiques

au Canada français : terrains et méthodologie
19 mai 2005



J-4255 - UQAM 
Sous la direction de :

Groupe de recherche « Penser l’histoire de la vie culturelle au Québec »

Programme :
8h30 Accueil

9h00 Terrains communs

Fernand Harvey (Chaire Fernand-Dumont sur la culture, INRS)
« Athanase David ou penser la culture à partir de l’État »

Laurier Lacroix (UQAM) et Micheline Cambron (Université de Montréal)
«Les contes illustrés. Le double entrecroisement du populaire et du
savant, du littéraire et du pictural»

10h30 Pause

10h45 Bilan des expériences antérieures

Micheline Cambron (Université de Montréal)
« Les événements autour de l’École littéraire de Montréal et la publication
de l’ouvrage La vie culturelle  montréalaise (FIDES/BNQ) »

Denis Saint-Jacques (Université Laval)
« État des lieux. Régionalisme et modernité littéraires, artistiques,
musicales, théâtrales et architecturales dans l’entre-deux-guerres au
Québec »

11h45 Plénière : Question de méthodes

12h30 Dîner et clôture



5. Publications et collections du
CRILCQ

Aux Éditions Fides

Collection « Nouvelles Études québécoises »
BOUCHARD, Chantal, La langue et le nombril. Histoire d'une obsession québécoise,

1998, 303 p.

BRISSETTE, Pascal, Nelligan dans tous ses états. Un mythe national, 1998, 223 p.

CAMBRON, Micheline (dir.), Le journal Le Canadien. Littérature, espace public et
utopie. 1836-1845, 1999, 419 p.

CHARTIER, Daniel, L'émergence des classiques. La réception de la littérature
québécoise des années 1930, 2000, 440 p.

DESCHAMPS, Nicole et Jean Cléo GODIN, Livres et pays d'Alain Grandbois, 1995,
149 p.

FRATTA, Carla et Élisabeth NARDOUT-LAFARGE (dir.), Italies imaginaires du
Québec, 2003, 246 p.

GRUTMAN, Rainier, Des langues qui résonnent. L'hétérolinguisme au XIXe siècle
québécois, 1997, 222 p.

LAPOINTE, Gilles, L’envol des signes. Borduas et ses lettres, 1996, 272 p.

MELANÇON, Benoît et Pierre POPOVIC (dir.), Saint-Denys Garneau et La Relève.
Actes du colloque tenu à Montréal le 12 novembre 1993, 1995, 132 p.

MICHAUD, Ginette, avec la collaboration de Patrick POIRIER (dir.), L'autre Ferron,
1995, 466 p.

NARDOUT-LAFARGE, Élisabeth, Réjean Ducharme. Une poétique du débris, 2001,
312 p.

PLEAU, Jean-Christian, La révolution québécoise, 2002, 276 p.

SING, Pamela V., Villages imaginaires. Édouard Montpetit, Jacques Ferron et Jacques
Poulin, 1995, 272 p.

TELLIER, Christine, Jeunesse et poésie. De l'Ordre du Bon Temps aux Éditions de
l'Hexagone, 2003, 333 p.

BERNIER, Frédérique, Les essais de Jacques Brault. De seuils en effacements, 2004,
181 p.

LAMONTAGNE, André, Le roman québécois contemporain. La voix sous les mots,
2004, 288 p.



***
Aux éditions Nota bene

Collection « Convergences »
BEAUDET, Marie-Andrée, Luc BONENFANT et Isabelle DAUNAIS, Les oubliés du

romantisme, 2004, 351 p.

BEAUDOIN, Réjean, Annette HAYWARD et André LAMONTAGNE (dir.),
Bibliographie de la critique de la littérature québécoise au Canada-Anglais
(1939-1989), 2004, 253 p.

BOIVIN, Aurélien, Maurice ÉMOND et de Michel LORD (dir.), Les ailleurs
imaginaires. Rapports entre le fantastique et la science-fiction, 1993, 306 p.

BOIVIN, Aurélien, Maurice ÉMOND et Michel LORD (dir.), Bibliographie analytique
de la science-fiction et du fantastique québécois (1960-1985), 1992, 579 p.

BOIVIN, Aurélien, et Gwénaëlle LUCAS (dir.), Marie LeFranc. La rencontre de la
Bretagne et du Québec, 2002, 163 p.

BOURQUE, Paul-André, Pierre HÉTU, Marty LAFOREST et Vincent NADEAU
(dir.), Éditer des œuvres médiatique. Théorie et pratiques en matière
d’édition critique de textes médiatiques, 1992, 146 p.

CARRIER, Denis, Bibliographie analytique d’Yves Thériault (1940-1984), 1985,
326 p.

CHAMBERLAND, Roger, et André GAULIN, La chanson québécoise. De la Bolduc
à aujourd’hui. Anthologie, 1994, 595 p.

DION, Robert (dir.), Cahiers d’Agonie. Essais sur un récit de Jacques Brault, 1997,
210 p.

DION, Robert, Frances FORTIER et Élisabeth HAGHEBAERT (dir.), Enjeux des
genres dans les écritures contemporaines, 2001, 365 p.

DION, Robert, Hans-Jürgen LÜSEBRINK et Jànos Riesz (dir.), Écrire en langue
étrangère. Interférences de langues et de cultures dans le monde
francophone, 2002, 566 p.

DUMONT, François (dir.), La pensée composée. Formes du recueil et constitution
de l’essai québécois, 2000, 290 p.

DUMONT, François, et Frances FORTIER (dir.), Littérature québécoise : la
recherche en émergence, 1991, 244 p.

FORTIN, Nicole, et Jean MORENCY (dir.), Littérature québécoise : les nouvelles
voix de la recherche, 1994, 208 p.

GALLICHAN, Gilles, Kenneth LANDRY et Denis SAINT-JACQUES (dir.), François-
Xavier Garneau : une figure nationale, 1998, 399 p.

GARAND, Dominique, et Annette HAYWARD (dir.), État du polémique, 1998,
327 p.

HUDON, Dominique, Bibliographie analytique et critique des articles de revues sur
LouisFréchette (1863-1983), 1987, 269 p.  



LECLERC, Félix, Tout Félix en chansons, 1996, 287 p.

LEMIRE, Maurice (dir.), Le romantisme au Canada, 1993, 341 p.

LORD, Michel, et André CARPENTIER (dir.), La nouvelle québécoise au XXe
siècle. De la tradition à l’innovation, 1997, 162 p.

MELANÇON, Joseph (dir.), Le discours de l’université sur la littérature québécoise,
1996, 364 p.

MELANÇON, Joseph, Nicole FORTIN et Georges DESMEULES (dir.), La lecture et
ses traditions, 1994, 246 p.

MELANÇON, Joseph, Clément MOISAN et Max ROY, Le discours d’une
didactique. La formation littéraire dans l’enseignement classique au Québec,
1988, 451 p.

MELANÇON, Joseph et al., La littérature au cégep(1968-1978). Le statut de la
littérature dans l’enseignement collégial, 1993, 419 p.

MERCIER, Andrée, et Esther PELLETIER, L’adaptation dans tous ses états, 1999,
260 p.

MILOT, Louise, Aurise DESCHAMPS et Madeleine GODIN, Le Cœur à l’aventure.
Anthologie, 1989, 374 p.

MILOT, Louise, et Fernand ROY (dir.), Les figures de l’écrit. Relecture de romans
québécois, des Habits rouges aux Filles de Caleb, 1993, 284 p.

NOËL-GAUDREAULT, Monique (dir.), Didactique de la littérature. Bilan et
perspectives, 1997, 253 p.

SAINT-JACQUES, Denis (dir.), Que vaut la littérature ?, 2000, 375 p.

SAINT-JACQUES, Denis (dir.), Tendances actuelles en histoire littéraire
canadienne, 2003, 234 p.

SAINT-JACQUES, Denis, Jacques LEMIEUX, Claude MARTIN et Vincent
NADEAU, Ces livres que vous avez aimés. Les best-sellers au Québec de
1970 à aujourd’hui, 1994, 224 p.

TREMBLAY, Yolaine, Misia Sert et le jeu de dés. Roman, 1988,  115 p.

Collection « Études »
AUDET, René, Des textes à l’œuvre. La lecture du recueil de nouvelles, 2000,

163 p. (Prix Jacques-Blais 2000).

BEAUCAGE, Christian, Le théâtre à Québec au début du XXe siècle : une époque
flamboyante !, 1996, 321 p.

BOUDREAULT, Julie, Le cirque du soleil. La création d’un spectacle : Saltimbanco,
1996, 205 p.

BROSSEAU, Marie-Claude, Trois écrivaines de l’entre-deux-guerres : Alice
Lemieux, Éva Senécal et Simone Routier, 1998, 129 p.



DUCHAINE, Richard, Écriture d’une naissance/Naissance d’une écriture. La grosse
femme d’à côté est enceinte, de Michel Tremblay, 1994, 98 p.

FOURNIER, Alain, Les Insolences du Frère Untel : un best-seller de la Révolution
tranquille, 1998, 151 p.

LÉVESQUE, Katia, La créolité, entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire
française, 2004, 191 p.

LORD, Michel, En quête du roman gothique québécois (1837-1860). Tradition
littéraire et imaginaire romanesque (2e édition revue et corrigée), 1994,
180 p.

LORD, Michel, La logique de l’impossible. Aspects du discours fantastique
québécois, 1995, 361 p.

MERCIER, Andrée, L’incertitude narrative dans quatre contes de Jacques Ferron,
1998, 173 p.

MOISAN, Clément, et Renate HILDEBRAND, Ces étrangers du dedans. Une
histoire de l’écriture migrante au Québec (1937-1997), 2001, 364 p.

MORENCY, Jean, Un roman du regard : La montagne secrète de Gabrielle Roy,
1986, 97 p.

MORIN, Lise, La nouvelle fantastique québécoise de 1960 à 1985. Entre le hasard
et la fatalité, 1996, 303 p.

NAZAIR GARANT, France, Ève et le Cheval de grève.  Contribution à l’étude de
l’imaginaire d’Anne Hébert, 1988, 183 p.

PELLETIER, Esther, Écrire pour le cinéma. Le scénario et l’industrie du cinéma
québécois (2e édition revue et corrigée), 1992, 246 p.

PRUD'HOMME, Nathalie, La problématique identité collective et les littératures
(im)migrantes au Québec. Mona Latif Ghatton, Antonio d'Alfonso et Marco
Micone, 2002, 174 p.

RIENDEAU, Pascal, La cohérence fautive. L’hybridité textuelle dans l’œuvre de
Normand Chaurette, 1997, 167 p.

ROY, Irène, Le Théâtre Repère. Du ludique au poétique dans le théâtre de
recherche, 1993, 98 p.

ROY, Max, Parti pris et l’enjeu du récit, 1987, 188 p.

SAINTE-MARIE, Mariloue, Écrire à bout portant. Les lettres de Gaston Miron à
Claude Haeffely (1954-1965), 2005, 136 p.

SAINT-JACQUES (dir.), Denis, Tendances actuelles en histoire littéraire
canadienne, 2003, 236 p.

SEMUJANGA, Josias, Configuration de l’énonciation interculturelle dans le roman
francophone. Éléments de méthode comparative, 1996, 149 p.

TURCOTTE, Jeanne, Entre l’ondine et la vestale. Analyse des Hauts-cris de
Suzanne Paradis, 1988, 148 p.



VINCENT, Josée, Les tribulations du livre québécois en France (1959-1985), 1997,
237 p.

Collection « Séminaires »
BEAUDET, Marie-Andrée (dir.), Bonheur d’occasion au pluriel. Lectures et

approches critiques, 1999,  365 p.

BLAIS, Jacques (dir.), Analyse génétique d’un épisode de Menaud maître-draveur :
la mort de Joson, 1990, 71 p.

BLAIS, Jacques (dir.), Le dossier épistolaire de Menaud maître-draveur : 1937-
1938, 1990, 59 p.

BLAIS, Jacques, Hélène MARCOTTE et Roger SAUMUR, Louis Fréchette
épistolier, 1992, 78 p.

BOURASSA, Lucie (dir.), La discursivité, 1995, 258 p.

BRUNET, Manon, Vincent DUBOST, Isabelle LEFEBVRE et Marie-Élaine
SAVARD, Henri-Raymond Casgrain épistolier. Réseau et littérature au XIXe
siècle, 1995, 298 p.

DION, Robert, Anne-Marie CLÉMENT et Simon FOURNIER, Les « Essais
littéraires » aux Éditions de l’Hexagone (1988-1993). Radioscopie d’une
collection, 2000, 118 p.

ÉMOND, Maurice (dir.), Les voies du fantastique québécois, 1990, 246 p.

EVERETT, Jane, et François RICARD (dir.), Gabrielle Roy réécrite, 2003, 188 p.

KÈGLE, Christiane (dir.), Littérature et effet d’inconscient, 1998, 315 p.

MILOT, Louise et François DUMONT (dir.), Pour un bilan prospectif de la recherche
en littérature québécoise, 1993, 274 p.

PELLETIER, Jacques (dir.), Victor-Lévy Beaulieu. Un continent à explorer, 2003,
452 p.

RAJOTTE , Pierre (dir.), Lieux et réseaux de sociabilité littéraire au Québec, 2001,
336 p.

RICARD, François, et Jane EVERETT (dir.), Gabrielle Roy inédite, 2000, 233 p.

SAINT-GELAIS, Richard (dir.), Nouvelles tendances en théorie des genres, 1998,
314 p.

Collection « Visées critiques »
BELLEAU, André, Le romancier fictif. Essai sur la représentation de l’écrivain dans

le roman québécois, 1999, 229 p.

BLAIS, Jacques, Parmi les hasards. Dix études sur la poésie québécoise moderne,
2001, 276 p.

BROCHU, André, Hugo. Amour / Crime / Révolution. Essai sur Les misérables,
1999, 258 p.

DUMONT, François, Approches de l’essai. Anthologie, 2003, 276 p.



NEPVEU, Pierre, Les mots à l’écoute. Poésie et silence chez Fernand Ouellette,
Gaston Miron et Paul-Marie Lapointe, 2003, 361 p.

RICARD, François, Introduction à l’œuvre de Gabrielle Roy (1945-1975), 2001,
199 p.

Publications internes

Collection « Interlignes »
AUGER, Manon, et Mélissa DUFOUR (dir.), Pré/textes : premiers regards sur la

littérature et la culture, 2005, 168 p.

DESBIENS, Marie-Frédérique et Fannie GODBOUT (dir.), Fragments d’un discours
littéraire. Théorie et analyse, 2001, 172 p.

GAUDREAULT, Julie, et Kathlenen TOURANGEAU (dir.), Jeune recherche
littéraire, 2003, 146 p.

GIRARDIN, Marina, et Catherine MORENCY (dir.), Lectures initiales du corpus
littéraire et culturel contemporain, 2004, 132 p.

HOTTON, Mélanie et Isabelle TREMBLAY (dir.), Discours pluriels et singularités
des pratiques littéraires, 2002, 168 p.

Hors collection
CHARTIER, Daniel, Le guide de la culture au Québec. Littérature, cinéma, essais,

revues, 2004, 406 p.

Cahiers de recherche du CÉTUQ
Rapports de recherche. Structures urbaines, structures textuelles : la ville chez

Réjean Ducharme, David Fennario, Yolande Villemaire, par Jean-François
Chassay, no 1, 1986, 57 p.

Rapports de recherche. Chronologie de Gaston Miron (1926-1983), par Yrénée
Bélanger, no 2, 1987, 80 p.

Médiation et réfraction idéologique chez Jacques Godbout, Marie-Claire Blais et
Jacques Ferron, par Jozef Kwaterko, no 3, 1987, 75 p.

Rapports de recherche. L’institution littéraire et l’activité théâtrale : le cas de
Montréal, (1880-1914), par Jean-Marc Larrue, no 4, 1988, 48 p.

Rapports de recherche. Une société, un récit : discours culturel et récit au Québec
(1967-1976), par Micheline Cambron, no 5, 1989, 91 p.

Rapports de recherche. La littérature québécoise et l’Amérique : guide
bibliographique, par Benoît Melançon, no 6, 1989, 39 p.

Écrits de Gilles Marcotte. Bibliographie 1948-1995, par Alain Charbonneau et
Geneviève Sicotte, no 7, 1996, 141 p.

Le Québec entre les cultures. Sociologie et littérature. Bibliographie commentée,
par Luc Bonenfant et  François Théorêt, no 8, 1996, 69 p.



Langues et littératures. Dossier bibliographique, par Lise Gauvin (dir.), 1996, no 9,
46 p.

La France dans la littérature québécoise. Guide bibliographique, par Annissa
Laplante, no 10, 1997, 45 p.

François-Xavier Garneau et Jules Michelet : figures du peuple, par Marie-Hélène
Berréhar, no 11, 1997, 127 p.

La crise dans la correspondance des années 1930. Lecture sociocritique de lettres
d’Alfred DesRochers, Alain Grandbois et  Saint-Denys Garneau, par
Stéphanie Wells, no 12, 1998, 157 p.

Répertoire des mémoires et thèses déposés au Département d’études françaises
de l’Université de Montréal (1934-1999), par Emmanuelle Sauvage, no 13,
1999, 112 p.

Repère signalétique des productions de compagnies théâtrales du Québec jouées
à l’étranger. Premier état, par Sylvain Schryburt, no 14, 1999, 89 p.

Index onomastique de l’œuvre de Jacques Ferron, suivi d’une chronologie
complète, par Luc Gauvreau, no 15, 2000, 247 p.

Former des lecteurs. Textes et documents, par Micheline Cambron et Marcel
Goulet, 2000-2001, no 16, 255 p.

La classe de littérature. Pour former des lecteurs ?, présentation de Micheline
Cambron, 2001, no 17, 146 p.

Collection « Nouveaux Cahiers de recherche »
Le corps de la lettre. Correspondance autographe de Paul-Émile Borduas, Choix et

présentation de Gilles Lapointe, CRILCQ / Université de Montréal, Hors série
no 1, 2004, 527 p.

Répertoire analytique des contes madelinots, recueillis par le père Anselme
Chiasson, édition préparée et présentée par Karine Vigneau et Lise Gauvin,
CRILCQ / Université de Montréal, no 1, 2005, 141 p.

Revue
Le CRILCQ produit Globe. Revue internationale d’études québécoises, dirigée par
Michel Lacroix (UQTR) et Éric Trudel (Collège universitaire Bard, É.-U.) dont le
comité de rédaction est composé de Marc BROSSEAU (Université d'Ottawa), Lise
BISSONNETTE (présidente-directrice générale, La Grande Bibliothèque du
Québec), Micheline CAMBRON (Centre de recherche interuniversitaire sur la
littérature et la culture québécoises, Université de Montréal), Daniel CHARTIER
(Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises,
Université du Québec à Montréal), Fernand HARVEY (Chaire Fernand-Dumont sur
la culture, INRS-Urbanisation, culture et société), Chantal MAILLÉ (Centre de
recherche Simone de Beauvoir, Université Concordia), Denis SAINT-JACQUES
(Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises,
Université Laval) et Will STRAW (Graduate Program in Communications, Université
McGill). La revue Globe publie deux numéros par année.



6. Publications des membres du
CRILCQ (avril 2004 à mai 2005)

Publications des membres réguliers

Danielle Aubry (Université du Québec à Montréal)

Articles

« The singing detective : dédales agonistiques d’une rédemption », University of
Toronto Quartely, vol. LXXIII, no 3, 2004.

« Réflexion sur les genres télévisuels », Fréquence / Frequency , nos 11-12, 2004.

Communications

« Exploits et périls des héroïnes du cinéroman (1912-1920) ». Colloque Women and
Silent Screen (Université Concordia), Juin 2004.
« Fantômes intermédiatiques de la fiction télévisuelle québécoise des premiers
temps ». Xe colloque annuel de sémiotique de la francophonie (ACFAS, UQAM), mai
2004.
« La polarisation entre haute culture et culture populaire est-elle encore valide? ».
Colloque « Quelle place l’histoire littéraire doit-elle réserver à la culture
populaire? »,1er avril 2005.

***
René Audet (Université Laval)

Ouvrage

René Audet et Andrée Mercier (dir.), La narrativité contemporaine au Québec.
Volume 1: La littérature et ses enjeux narratifs, Québec, Presses de l'Université
Laval, 2004.

Article et chapitres de livres

« Ersatz romanesques: la pratique  de la nouvelle et du recueil chez Pierre
Yergeau », Littératures (Toulouse), dossier « La nouvelle québécoise
contemporaine », no 52, 2005.

En collaboration avec Thierry Bissonnette, « Le recueil littéraire, une variante formelle
de la péripétie », dans René Audet et Andrée Mercier (dir.), La narrativité
contemporaine au Québec. Volume 1: La littérature et ses enjeux narratifs,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2004, p. 15-43.

« À propos du feuilleton idéel (la chronique comme pratique de l'essai) », dans Anne
Caumartin et Martine-Emmanuelle Lapointe (dir.), Parcours de l'essai
québécois (1980-2000), Québec, Nota bene, 2004 p. 47-53.



Communications

« Pour une nouvelle économie du discours critique? Le discours savant sur la
littérature à l'épreuve d'Internet ». Colloque « Recherche littéraire et
informatique », 12 mai 2004, UQAM.

« Quand fabuler, c'est raconter. Enjeux narratifs de la transfictionnalité ». Colloque
international « La transfictionnalité », du 4 au 6 mai 2005, Québec.

Organisation de colloques

Colloque « Recherche littéraire et informatique », 72e congrès de l’ACFAS, UQAM, 12
mai 2004.

Colloque international « La transfictionnalité », Québec, Musée national des beaux-
arts du Québec, du 4 au 6 mai 2005 (avec Richard Saint-Gelais et Irène
Langlet).

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Membre du comité de programme 1er cycle en études littéraires
Membre du comité de rédaction de la revue Études littéraires
Membre de la Commission de la recherche de l'université Laval

Site web

http://contemporain.info (ressources en littérature contemporaine)

Groupes de recherche

Groupe de recherche sur le recueil (GRR)
Groupe de recherche Fabula

***
Marie-Andrée Beaudet (Université Laval)

Ouvrages

Un long chemin. Proses 1953-1996 de Gaston Miron [édition et annotation en coll.
avec Pierre Nepveu], Montréal, Hexagone, 2004.

Marie-Andrée Beaudet, Luc Bonenfant et Isabelle Daunais (dir.), Les oubliés du
romantisme, Québec, Nota bene, coll. «Convergences», 2004.

[collaboratrice] La vie littéraire au Québec, tome V (1895-1918) : « Sois fidèle à ta
Laurentie », sous la dir. de Maurice Lemire et de Denis Saint-Jacques, Québec,
Presses de l’Université Laval, 2005.

Chapitres de livres

« Présentation», Mémoires intimes de Louis Fréchette, Montréal, BQ, 2004.
« Une politique de la présence », dans Marie-Andrée Beaudet et Pierre Nepveu (éd.),

Un long chemin. Proses 1953-1996 de Gaston Miron, Montréal, Hexagone,
2004, p. 11-21.

Communications et conférences

« Gaston Miron et la France. Un canuck à Paris ». Congrès des littératures
francophones, École normale supérieure, Paris, 5 juillet 2005.



Table ronde et lectures autour de Un long chemin. Proses 1953-1996 de Gaston
Miron, Festival Metropolis, Montréal, 2 avril 2005.

Table ronde et lectures autour de Un long chemin. Proses 1953-1996 de Gaston
Miron, Salon du livre de Québec, Québec, 8 avril 2005.

Organisation de colloque

Marie-Andrée Beaudet et Pierre Nepveu, Au-delà de L’homme rapaillé : Poèmes
épars, 72e congrès de l’Acfas, UQÀM, lundi 10 mai 2004.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Membre du conseil de la revue Voix et images
Membre du conseil d’administration de la Fondation Émile-Nelligan
Membre du conseil d’administration du FQRSC

***

Aurélien Boivin (Université Laval)

Articles et chapitre de livre

« Arsène Bessette », Dictionnaire biographique du Canada, tome 15, Québec,
Presses de l’Université Laval.

« Le cercle de Clara ou le mal de vivre à l’âge romantique », Québec français, no 136,
hiver 2005, p. 92-94.

« Éditorial. La langue de bois », Québec français, no 136, hiver 2005, p. 1.
« Éditorial. Le français, défi de la diversité », Québec français, no 135, automne 2004,

p. 1.
« Homme à Gilles Dorion », Québec français, no 135, automne 2004, p. 5.
« Les olives noires ou la lente prise de conscience d’une femme », Québec français,

no 137, printemps 2005, p. 90-93.
« Le principe du geyser ou une prise de conscience masculine », Québec français,

no 135, automne 2004, p. 95-97.
« Le vieux Chagrin ou une leçon d’écriture », Québec français, no 138, été 2005, p.

94-97.

Communication et conférences

« Le conte et la légende au Québec ». Conférence donnée à Pompey (France),
24 avril 2005.

« La littérature québécoise, une littérature en émergence ». Conférence donnée à
l’Université de Dijon, 6 avril 2005.

« La transgression des frontières ». Colloque de Sofia (Bulgarie), 24-26 février 2005.

Prix et décoration

Officier dans l’Ordre des Palmes académiques, novembre 2004.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités



Conseiller littéraire (collection BQ, Fides).
Directeur de la revue Québec français.
Membre du conseil d’administration de l’AMOPA (Association des membres de l’Ordre

des Palmes académiques (Paris).
Membre du jury du prix de poésie au secondaire (AQPF).
Membre du jury du Prix littéraire de la Ville de Québec et du Salon du livre de Québec.
Président du jury du Prix littéraire Prince Maurice (Île Maurice), 28 mai 2005.
Trésorier de la section du Québec de l’AMOPA.

***
Luc Bonenfant (Simon Fraser University)

Ouvrage

[Collaborateur] La vie littéraire au Québec, (1895-1918) tome V : “Sois fidèle à ta
Laurentie”, sous la dir. de Maurice Lemire et de Denis Saint-Jacques, Québec,
Presses de l’Université Laval, 2005, 680 p.

Article et chapitre de livre

« Se placer aux marges de Paris », dans Silvia Designi (dir.), « Poésie et journalisme
au XIXe siècle en France et en Italie », Recherches & Travaux, no 65, 2005, p.
43-54.

« Passages de Verhareren, autour du Nigog », dans Jean Morency, Hélène
Destrempes, Denise Merkle et Martin Pâquet (dir.), Des cultures en contact.
Visions de l'Amérique du Nord francophone, Nota bene, 2005, p. 285-297.

Communications

«50 ans plus tard: lire Le tombeau de rois aujourd'hui». Colloque Relire les classiques
de la littérature québécoise, ACQS, Québec, 18 au 21 octobre 2004.

« Le canon poétique et la constitution du poème en prose ». Colloque de l’ACEF XIX,
Sociétés savantes, Université du Manitoba, Winnipeg.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Comité des études supérieures, Département de français, SFU.
Comité directeur du Centre for Canadian Studies, SFU.

***
Micheline Cambron (Université de Montréal)

Ouvrage

Créer, penser, informer. Réseaux et échanges dans la francophonie d’Amérique (dir.),
Montréal, Université de Montréal, 2004, 66 p.

Articles et chapitres de livres

« Les voix absentes », Liberté, no 268, 2005, p. 9-68.
« Fragilités et pouvoirs de la culture », Spirale, no 200, janvier-février 2005, p. 57-59.



« Présentation » et « Créer, penser, informer. Réseaux et échanges dans la
francophonie d’Amérique », Créer, penser, informer. Réseaux et échanges
dans la francophonie d’Amérique, sous la direction de Micheline Cambron,
Montréal, Université de Montréal, 2004, p. [5]-13.

« Présence de la littérature nationale dans l’enseignement primaire au Québec »,
Deux littératures en dialogue. Du Québec et de la Suisse Romande, Québec,
Presses de l’Université Laval, 2004, p. 245-258.

Communications, conférences...

« Les événements autour de l'École littéraire de Montréal et la publication de l'ouvrage
La vie culturelle montréalaise  (Fides/BNQ) ». Colloque Histoire croisée des
disciplines artistiques au Canada français : terrains et méthodologie, 19 mai
2005, UQAM, Montréal.

Participation à la table ronde « Transfert de connaissance et transmission du savoir :
l’avenir des Centres de recherche au Québec », organisé par le CELAT et le
CRIRS dans le cadre du 73e Congrès de l’ACFAS, 10 mai 2005, Chicoutimi.

Participation à la table ronde dans le cadre du colloque Quelle place l'histoire littéraire
doit-elle réserver à la culture populaire ?, organisé dans le cadre du projet La
vie littéraire au Québec, 1er avril 2005, restaurant Le Pèlerin, Montréal.

« Histoire culturelle. L'idéologie, la culture artistique et musicale, les lettres et la
scène », 21 mars 2005, Université Laval, Québec.

« Histoire littéraire québécoise et récit postcolonial: institutions et identité », dans le
cadre de la table ronde Le grand récit postcolonial et la littérature québécoise,
lors des Séances du CRILCQ au XIVe Congrès de l'ACQS, 19 novembre 2004,
Château Frontenac, Québec.

« L'humain comme mesure. De l’art, du politique et de la culture commune »,
rencontre d’écrivain avec Pierre Vadeboncoeur, dans le cadre des lundis du
CRILCQ à la Librairie Olivieri, 4 octobre 2004, Montréal.

« Un roman, une société : Un homme et son péché au fil des déplacements
médiatiques », 22 juin 2004, Université de Saarlandes, Allemagne.

« Des petits récits et des grands récits : réflexions sur la nouvelle histoire littéraire du
Québec », 16 juin 2004, Université de Mainz, Allemagne.

« L’humour dans les journaux québécois du XIXe siècle », 14 juin 2004, Université de
Graz, Autriche.

Organisation de colloques, tables rondes, rencontres...

Membre du comité scientifique du colloque « Frontières de la nouvelle de langue
française de 1945 à 2005 (Europe et Amérique du Nord) » organisé par Lise
Gauvin et Catherine Douzou, Université de Lille 3, France, les 17, 18, 19 mai
2005.

Co-organisatrice de la journée scientifique « Les classiques de la littérature
québécoises. Quels textes pour quels publics ? », le 6 mai 2004 à la Maison
Smith, Montréal.

Organisation de la table ronde « Le grand récit postcolonial et la littérature
québécoise » dans le cadre du Congrès de l’ACQS, le 19 novembre 2004 au
Château Frontenac, Québec.



Organisation de la table ronde « Relire les classiques de la littérature québécoise »
dans le cadre du congrès de l’ACQS, le 20 novembre 2004 au Château
Frontenac, Québec.

Défis et curiosités de l'archive : sur les traces d'IRMA, organisé en collaboration avec
Jacinthe Martel dans le cadre de l'ACFAS 2004, UQAM, le 14 mai 2004.

***
Daniel Chartier (Université du Québec à Montréal)

Ouvrages

Le guide de la culture au Québec , Québec, Nota bene éditeur, 2004, 402 p.
«Introduction. Une oeuvre populaire d'affirmation autochtone», Alexandre Huot,

L'Impératrice de l'Ungava, Montréal, Laboratoire international d'étude
multidisciplinaire comparée des représentations du Nord, «Jardin de givre»,
2004 [1927], p. 5-47.

En collaboration avec Marie-Andrée Beaudet, Aurélien Boivin, Luc Bonenfant, Annie
Cantin, Daniel Chartier, Kenneth Landry, Hélène Marcotte, Clément Moisan,
Pierre Rajotte, Lucie Robert et Chantal Savoie. La Vie littéraire au Québec,
tome V, 1895-1918. « Sois fidèle à ta Laurentie », Sainte-Foy, les Presses de
l'Université Laval, 2005, xvi, 680 p. Sous la direction de Maurice Lemire et
Denis Saint-Jacques.

Article

« Une voix parallèle de la fin du XIXe siècle au Québec : Sui Sin Far », Revue
internationale d’études canadiennes, no  27, printemps 2004, p. 61-75.

Communications

« “Quelques-uns étaient venus s’échouer sur cette terre inhospitalière“ : la fuite vers le
Nord dans les romans québécois et canadiens-français du XXe siècle comme
une découverte de soi. » Colloque Home and exile  (Université de Tartu,
Estonie), du 22 septembre au 4 octobre 2004.

« “Au-delà il n'y a plus rien, plus rien que l'immensité désolée” : problématiques de
l’histoire de la représentation des Inuits, des récits des premiers explorateurs
aux œuvres cinématographiques ». Colloque  Lieu et mémoire au Canada :
perspectives globales  du IIIe Congrès des canadianistes polonais et IIIe
Conférence internationale des canadianistes d’Europe centrale à Cracovie
(Pologne), le 1er mai 2004.

« “J’ai peur de les aimer”. Brève histoire de la représentation iconographique des
Inuits ». Colloque Nord(s) imaginaire(s), 11 et 12 juin 2004.

« La figure de l’Inuit dans la littérature québécoise du XXe siècle ». Colloque Les Inuit
de l’Arctique canadien et leurs voisins du monde circumpolaire : Langue,
culture, représentations (Université de Rouen Organisé par l’Institut
pluridisciplinaire d’études canadiennes de l’Université de Rouen), les 17 et 18
mars 2005.

« L’hivernité et la nordicité comme éléments d’identification identitaires dans les
oeuvres des écrivains émigrés au Québec ». Colloque Imaginaire du roman
québécois contemporain, organisé par le Centre d’études de l’institut de
langues et de littératures romanes de la faculté des lettres de l’Université



Masaryk de Brno, le Département d’Etudes Littéraires de l’UQAM et Figura, le
14 mai 2005.

« L'hivernité et la nordicité comme éléments d'identification identitaires dans les
œuvres des écrivains émigrés du Québec ». Colloque Imaginaire du roman
québécois contemporain, organisé par le Centre d’études de l’institut de
langues et de littératures romanes de la faculté des lettres de l’Université
Masaryk de Brno, le Département d’Etudes Littéraires de l’UQAM et Figura, le
21 mai 2005.

Conférences

« Problématique de l’histoire littéraire du Québec » et « La nordicité de la littérature
québécoise ». Conférences Tampere et Helsinki (Finlande), les 27 septembre et 29
septembre 2004.

«Le pluralisme culturel au Québec » et une conférence sur « Le Nord comme système
discursif ». Conférences du Département de français de l’Université de
Bucarest (Roumanie), du 2 au 11 décembre 2004.

« North as an aesthetic : northern perspectives on Québec culture and identity » et
« L’aménagement linguistique et ses contraintes : le français au Québec ».
Conférences Université d’Islande, du 3 au 10 février 2005.

« Le regard nordique est-il toujours étranger? Romans et romanciers canadiens-
français nés à l'étranger » et « An ecological relationship with the imaginary:
North as a chromatism, figures and a discursive system ». Conférences de
l’Université de Calgary, les 3 et 4 mars 2005.

« Problématiques de l’histoire littéraire du Québec ». Conférence de l’Université de
Mayence, le 17 mai 2005.

***
Michèle Dagenais (Université de Montréal)

Articles et chapitre de livre

« Les loisirs de son temps, 1896-1919 », Clefs pour l’histoire, Musée McCord, circuit
thématique, 2004. (http://www.musee-mccord.qc.ca/)

« Les loisirs de son temps, 1867-1896 », Clefs pour l’histoire, Musée McCord, circuit
thématique, 2004. (http://www.musee-mccord.qc.ca/)

« Des espaces  aux pratiques de récréation : la régulation des loisirs publics à
Montréal et Toronto, 1870-1940 », dans Jean-Marie Fecteau et Janice Harvey
(dir.),  La régulation sociale entre l’acteur et l’institution. Pour une problématique
historique de l’interaction, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2005,
p. 204-271.

Communications, conférences...

« Fuir la ville: villégiature et villégiateurs dans la région de Montréal, 1890-1940 ».
Séminaire du Centre interdisciplinaire de recherche sur l’histoire de Bruxelles,
Université Libre de Bruxelles, 13 avril 2005.

« L'eau, source des rapports de pouvoir dans la société urbaine: l'exemple de
Montréal ». Séminaire du Centre d’études canadiennes, Université Libre de
Bruxelles,  le 11 avril 2005.



« Reflecting on the changing perceptions of water and its uses in the Montreal
Metropolitan Area at the turn of the twentieth century ». Urban History Group
Conference, University of Leicester, les 7 et 8 avril 2005.

« Louis Riel : héros national ou rebelle infortuné ? ». Les Belles soirées et matinées,
Campus de Laval, 7 novembre 2004; Campus de Longueuil, 14 novembre
2004.

Avec Claire Poitras, « Water, Power and Environmental Controversies in the Montreal
Metropolitan Area: the case of the Rivière-des-Prairies hydroelectric power
plant in the 1920s and 1930s ». Second Biennal Urban History Conference,
University of Wisconsin – Milwaukee, 7-10 octobre 2004.

Avec Claire Poitras, « Urbanisation et gestion de l’eau dans la région de Montréal,
1870-1980 ». Troisième table-ronde internationale d’histoire de l’environnement
urbain (XIXe et XXe siècles), University of Siena, du 24 au 26 juin 2004.

***
Robert Dion (Université du Québec à Montréal)

Articles et chapitres de livres

Direction du dossier « Les avatars du biographique », Voix et Images, no 89, hiver
2005, p. 17-19.

Avec Catherine Dalpé et Mahigan Lepage, « Le Triptyque des temps perdus de Jean
Marcel. Modernité du roman biographique historique », Voix et Images, « Les
avatars du biographique », no 89 (hiver 2005), p. 35-50.

« Essai littéraire et référence allemande : modernité(s) de Belleau, Ouellette et
Larose », dans Constructions de la modernité au Québec, sous la direction de
Ginette Michaud et Élisabeth Nardout-Lafarge, Montréal, Lanctôt éditeur, 2004,
p. 265-284.

« Portrais d'essayistes en médiateurs : l'Allemagne de Liberté », dans Parcours de
l'essai québécois (1980-2000), sous la direction d’Anne Caumartin et Martine-
Emmanuelle Lapointe, Québec, Nota Bene, « Essais critiques », 2004, p. 83-
213.

En collaboration avec Frances Fortier : « Baudelaire narré : Sartre et Bernard-Henri
Lévy », Vies imaginaires, Otrante.  Art et littérature fantastiques, no 16 (automne
2004), Paris, Éditions Kimé, p. 53-68.

 « Faire la bête.  Les Fictions animalières dans Extension du domaine de la lutte de
Michel Houellebecq », Cahiers de recherche des instituts néerlandais de langue
et littérature françaises (CRIN), no 43, Amsterdam/New York, Rodopi, 2004, p.
55-66.

« Aspects non narratifs du roman québécois des décennies 1980 et 1990 (Bessette,
Robin, Martel, Micone, Monette) », dans René Audet et Andrée Mercier (dir.), La
narrativité contemporaine au Québec. 1.  La Littérature et ses enjeux narratifs,
Québec, Presses de l’Université Laval, 2004, p. 137-171.

Communications

« Un discours perturbé : la fiction dans le biographique ». Colloque international 
Formes hétérodoxes de l’auto/biographie : littérature, histoire, médias, UQAM,
du 18 mai  au 21 mai 2004.

« Roman québécois de l'extraterritorialité : un regard délocalisé ». Colloque La



globalisation culturelle dans les cultures francophones. Médias, littérature,
discours politico-culturels (Frankoromanistentag Freiburg im Brisgau), le 29
septembre 2004.

« Deux vies, une œuvre : Rimbaud en Abyssinie d’Alain Borer ». Colloque La
problématique vie/œuvre dans les discours sur la littérature, Chicoutimi ACFAS,
le 9 mai 2005.

« Imaginaire de la décadence et du renouveau dans le Triptyque des temps perdus de
Jean Marcel ». Colloque Imaginaire du roman québécois contemporain
organisé par le Centre d’études de l’institut de langues et de littératures
romanes de la faculté des lettres de l’Université Masaryk de Brno, le
Département d’Etudes Littéraires de l’UQAM et Figura, le 14  mai 2005.

Organisation de colloque

Colloque international  Formes hétérodoxes de l’auto/biographie : littérature, histoire,
médias, UQAM, du 18 mai  au 21 mai 2004. Organisé par Robert Dion (UQAM),
Frances Fortier (UQAR), Barbara Havercroft (Université de Toronto), Hans-
Jürgen Lüsebrink (Université de la Sarre, Saarbrücken, Allemagne).

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Depuis juin 2004 : Membre du Comité de rédaction de la revue Voix et Images.
Depuis octobre 2003 : Membre du Conseil d’administration de la revue Spirale.
Depuis sept. 2003 : Membre du Centre canadien d’études allemandes et européennes

(CCEAE) de l’Université de Montréal/York University.
Membre du comité d’implantation du Centre d’initiative facultaire sur l’intégration des

technologies de l’information et des communications (CIFITIC), Faculté des
lettres, langues et communications de l’UQAM.

Depuis juin 2003 :Membre du Conseil du Module d’études littéraires de l’UQAM.
Depuis août 2002 :Membre de l’Assemblée départementale du Département d’études

littéraires de l’UQAM ; membre du Conseil académique de la Faculté des
lettres, langues et communications de l’UQAM.   

Depuis mars 1998 : Membre du Comité de lecture de la revue Protée (évaluation d’un
dossier par année).

***
François Dumont (Université Laval)

Ouvrage

Brisures, Montréal, Éditions du Noroît, [61] p.

Articles et chapitres de livres

« L'itinéraire critique de Gilles Marcotte », dans Lucille Guilbert (dir.), La médiation
culturelle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2004, p. 85-96.

« Bifurcation de l'essai dans l'œuvre de Jacques Brault », dans Anne Caumartin et
Martine-Emmanuelle Lapointe (dir.), Parcours de l'essai québécois (1980-
2000), Québec, Nota bene, 2004, 83-95.

« Décomptes, L’inconvénient, no 17, 2004, p. 31-36.



« L’âge du bruit », Liberté, no 265, 2004, p. 65-70.

Communications et conférence

« L’inutile ». Colloque Poèmes épars de Gaston Miron, Université du Québec à
Montréal, mai 2004.

« La notion de classique dans la littérature québécoise ». Conférence donnée dans le
cadre de l’Atelier sur les classiques, Université de Montréal, mai 2004.

« Proximité de l’engagement et distance de l’histoire chez Michel Roy ». Colloque
L’Acadie des origines, Université de Moncton, mai 2004.

Activités au sein d'organismes
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Directeur du Département des littératures (Université Laval)

Groupes de recherche

Directeur du Centre Hector-de Saint-Denys-Garneau
Membre du Groupe de recherche sur le recueil (GRR)

***
Gilles Dupuis (Université de Montréal)

Articles et chapitres de livres

« Une passion impassible », Le Trait, no 11, 2004, p. 74-78.
« L’anti-Ferron », Spirale, no 196, 2004, p. 18-19.
« La part illisible. L’invention de la mort chez Hubert Aquin », Stratégies de l’illisible in

Colloque Fabula, 24 octobre 2004.
URL : http://www.fabula.org/colloques/document50.php.

« Migration et transmigration littéraire au Québec : l’exemple brésilien », dans Herbert
Arlt (dir.), Das Verbindende der Kulturen, Wien, INST, « TRANS-Studien zur
Veränderung der Welt, Band 1 », 2004, cd-rom.

« Le commis voyageur. L’émergence des écritures transmigrantes au Québec », dans
Klaus-Dieter Ertler et Martin Löschnigg (éd.), Canadian Writing: Migration and
Trans-Culturalism — L'Écriture canadienne: migration et transculturalisme,
Frankfurt am Main, Peter Lang, «Canadiana Literaturen/Kulturen, Band 1»,
2004, p. 39-46.

« Excès d’origines », Spirale, no 202, 2005, p. 28-29.
« Préface » à Roland Barthes, Le sport et les hommes, Montréal, Les Presses de

l’Université de Montréal, 2004, p. 5-7.
« La part illisible. L’invention de la mort chez Hubert Aquin », Stratégies de l’illisible,

sous la direction de Ricard Ripoll, Perpignan, Presses Universitaires de
Perpignan, « Études », 2005, p. 61-73.

« Les sports “nationaux” : du mythe à l’épiphénomène », dans Yan Hamel, Geneviève
Lafrance et Benoît Melançon (dir.), Des mots et des muscles! Représentations
des pratiques sportives, Québec, Nota bene, 2005, p. 85-101.



Communications et conférence

« Pour un comparatisme extravagant. Migrance et transmigrance dans la littérature
québécoise contemporaine ». Conférence plénière prononcée au Congrès de
l’AALFF (Association argentine de littérature française et francophone), Instituto
de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas « Juan Ramón Fernández », 12 au
14 mai, Buenos Aires (Argentine), 2005.

« Du mot juste au mot rare : dictionnaires et glossaires dans l’œuvre d’Hubert Aquin et
Jacques Poulin ». Colloque international Dictionnaires français et littératures
québécoise et canadienne-française, St. Jerome’s University, 11-13 novembre,
Waterloo (Ontario), 2004.

« L’Université, ou la mise à l’index de la pensée ». Colloque Re-Readings, Re-
visions : In [im]memoriam Bill Readings [1960-1994], 29 et 30 octobre,
Université de Montréal, 2004.

« Sicilianità/Sicilitudine, Québécitude/Québécité : comment peut-on être sicilien ou
québécois? ». Colloque international, Le Québec et l’Italie au jeu des
correspondances littéraires, 3 et 4 juin, Université de Montréal et UQAM, 2004.

« L’onirocritique politique dans Le palais des rêves d’Ismaïl Kadaré ». Colloque,
Approches du rêve : structures narratives, interprétations et modes de codage,
29 et 30 avril, Université de Montréal, 2004.

Organisation de colloques, de rencontres...

Animation d’une causerie avec le romancier Louis Gauthier dans le cadre des
Rencontres du CRILCQ, Librairie Olivieri, 1er novembre 2004.

Re-Readings, Re-visions. In [im]memoriam Bill Readings [1960-1994], Colloque
commémoratif co-organisé par Gilles Dupuis, Jean-François Vallée, Jean
Klucinskas et Christine Bernier, Université de Montréal, 29 et 30 octobre 2004.

L’Italie et le Québec au jeu des correspondances littéraires, Colloque international
organisé par Gilles Dupuis et Dominique Garand, Université de Montréal et
Université du Québec à Montréal., 3 et 4 juin 2004.

***
Frances Fortier (Université du Québec à Rimouski)

Articles et chapitres de livres récents

« Quand l'écrivain se fait biographe », 20-50, printemps 2005.
En collaboration avec Caroline Dupont et Robin Servant, « Quand la biographie se

“dramatise” : le biographique d'écrivain transposé en texte théâtral», Voix et
images, no 89, hiver 2005, p. 81-106.

En collaboration avec Robert Dion, « Baudelaire narré : Sartre et Bernard-Henri
Lévy », Otrante, no 16, automne 2004, p. 53-68.

En collaboration avec Andrée Mercier, « La narration du sensible dans le récit
contemporain », dans René Audet et Andrée Mercier (dir.), La narrativité
contemporaine au Québec. Tome 1 : La littérature et ses enjeux narratifs,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2004, p. 173-201.

En collaboration avec Francis Langevin], « De la modernité à la postmodernité ? Le
trajet de Nicole Brossard ou l'expérience du lieu commun », Ginette Michaud et



Élisabeth Nardout-Lafarge (dir.),Constructions de la modernité au Québec,
Montréal, Lanctôt éditeur, 2004.

Communications et conférences

« Comment le biographe se met en scène : la notion de paratopie à l'épreuve de la
biographie imaginaire », conférence prononcée à l'UQAM dans le cadre d'un
séminaire sur les « Mutations du biographique », à l'invitation du professeur
Robert Dion, 1er février 2005.

« Exploration de l'espace auto/biographique de Gabrielle Roy », conférence
prononcée à l'Université de Moncton dans le cadre d'un séminaire sur Gabrielle
Roy, à l'invitation du professeur Jean Morency, 7 octobre 2004.

« La biographie imaginaire d'écrivain », conférence publique prononcée à l'Université
de Moncton à l'invitation du professeur Jean Morency, 6 octobre 2004.

« L'individu Mallarmé dans l'écriture biographique de Daniel Oster ». Colloque « La
problématique vie/œuvre dans le discours littéraire contemporain », 73e

Congrès de l'ACFAS, UQAC, le 9 mai 2005.
« Pajak, Tenret, Joyce : un jeu sur les marges du biographique ». Colloque

international « Les formes hétérodoxes de l'auto/biographique : histoire,
littérature, médias », UQAM, 18, 19, 20 et 21 mai 2004.

« Scénographies et embrayages paratopiques de la biographie imaginaire ou lorsque
l'écrivain se fait instance légitimante », conférence prononcée à l'Université de
Toronto dans le cadre d'une journée d'étude intitulée «Regards pluriels sur la
littérature française actuelle», à l'invitation des professeurs Barbara Havercroft,
Pascal Riendeau et Pascal Michelucci, 2005.

« Un miracle sans signification ou Quand il faut, il faut. “L'Arche de Noé” de
Supervielle ». Colloque « Mise en discours du déluge. Approche sémiotique »,
Université Laval, 17 et 18 juin 2004.

Organisation de colloque, de rencontres...

Colloque interconstituante « Conjointétudes », UQAR, 15 et 16 avril 2005.
Colloque international « Formes hétérodoxes de l’auto/biographique : littérature,

histoire, médias », en collaboration avec Robert Dion (UQAM), Barbara
Havercroft (Université de Toronto) et Hans-Jürgen Lüsebrink (Universität des
Saarlandes) : Montréal, 18,19,20,21 mai 2004.

Atelier international « De la perte des repères à l'esquisse d'un parcours », en
collaboration avec Hélène Marcotte (UQTR) et Luc Vaillancourt (UQAC) .
Invités : Michèle Aquien, Janet M. Paterson, Dominique Rabaté, Québec, 16 et
17 avril 2004

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Coordonnatrice du comité de gestion des programmes conjoints d'études avancées
en lettres UQTR/UQAC/UQAR [2004-2006].

Directrice du Comité de programme des études avancées en lettres de l’UQAR
[2003-2007].

***
François-Marc Gagnon (Université Concordia)



Ouvrage

Riopelle. Lied à  Nelligan, Maison de la culture Marie-Uguay, Montréal, 2004.

Chapitres de livres

« The Classic Taste of Max Stern », dans E. Pageot et al., Max Stern Dealer and
Patron, Montreal Museum of Fine Arts, 2005, p. 65-78.

« Plaidoyer pour l’authenticité », dans Andrée Lemieux, Laurier Lacroix et François-
Marc Gagnon, Regards sur l’art québécois. La collection de l’art de l’Université
de Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2004.

« René Gagnon : sujet, métier et style », dans Nathalie Boudreault et F.-M. Gagnon,
L’art du paysage selon René Gagnon. René Gagnon and the Art of Landscape
Painting,  La Pulperie, Chicoutimi, 2004, p. 34-49.

« La peinture missionnaire », dans G. Gallichan et al., Histoire du livre et de l’imprimé
au Canada, Presses de l’Université Laval, Québec, 2004, p. 26-30.

« Le Brief discours est-il de Champlain ? » et « Champlain peintre? », dans
Raymonde Litalien et Denis Vaugeois,  Champlain. La Naissance de l’Amérique
française, Les Éditions du Septentrion, Québec, Sillery, 2004, p. 83 -92 et
p. 302-311.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Membre de trois comités d’acquisition au Musée des beaux-arts de Montréal.
Membre du bureau de rédaction du Journal of Canadian Art History et de Racar.

***
Dominique Garand (Université du Québec à Montréal)

Ouvrages

Accès d’origine ou Pourquoi je lis encore Groulx, Basile, Ferron …, Montréal,
Hurtubise HMH, Coll. « Constantes », 2004, 450 p.

Communications

« L’agôn comme motif éthique de la narrativité (Gombrowicz) » Colloque Des récits
agoniques : la narrativité comme acte de combat, de résistance ou d’opposition.
UQAM, le 13 mai 2004.

« Petites communautés et avatars de l’histoire ». Colloque Le Québec et l’Italie au jeu
des correspondances littéraires. Université de Montréal / UQAM, les 3 et 4 juin
2004.

« C’est l’exigence spirituelle qui doit déterminer la qualité de la langue, non
l’obsession et la correction». Colloque Y a-t-il deux langues légitimes au
Québec ? Organisé par l'Académie des lettres du Québec, Centre de Montréal
des Archives nationales du Québec, 22e Colloque des écrivains, le 23 octobre
2004.

Conférences

Rencontre littéraire de la librairie Gallimard animée par Dominique Garand avec Teo
Spichalski, Aurelia Klimkiewicz et Liliana Kondrowska : « Gombrowicz, Trans-
Atlantique : style, langue et traduction », le 26 septembre 2004.



Rencontre littéraire à la Librairie L’écume des jours, sur Witold Gombrowicz. Animée
par Dominique Garand. Invités : Rita Gombrovicz et Philippe Archambault, le 26
octobre 2004.

Rencontre-causerie autour de Gombrowicz, avec Dominique Garand, Carmen Jolin et
Yves Jubinville (animateur), le 8 novembre 2004.

Organisation de colloque, de rencontres...

Colloque Des récits agoniques : la narrativité comme acte de combat, de résistance
ou d’opposition. Organisé par Dominique Garand (UQAM) et Jean-François
Hamel (UQAM),   Congrès de l’ACFAS, UQAM, le 13 mai 2004.

Colloque Le Québec et l’Italie au jeu des correspondances littéraires. Organisé par
Gilles Dupuis (Université de Montréal) et Dominique Garand (UQAM).
 Université de Montréal / UQAM, les 3 et 4 juin 2004.

***
Lise Gauvin (Université de Montréal)

Ouvrages

Avec Karine Vigneau, Répertoire analytique des contes des Iles-de-la-Madeleine,
CRILCQ / Université de Montréal, « Nouveaux Cahiers de recherche », no 1,
février 2005, 141 p.

La fabrique de la langue. De François Rabelais à Réjean Ducharme. Paris, Seuil,
Points-essais, 2004.

Avec P. L’Hérault et A. Montandon (dir.), Le dire de l’hospitalité, Presses universitaires
Blaise Pascal, 2004.

Articles

« La pensée de la langue », entretien de Lise Gauvin par Réjean Beaudoin, Canadian
Literature, « Writers talking »,183, Winter 2004, p. 2.

« Paris en octobre», Les Écrits, numéro spécial, 1954-2004, automne 2004, p. 83-92.

Chapitres de livre

« Le statut de la note dans le roman francophone : didascalie  ou diégèse? », dans
Langue et identité narrative dans les littératures de l’ailleurs, M.C. Hazaël-
Massieux et M. Bertrand (dir.), Presses de l’Université de Provence, 2005,
p. 15-33.

« Du tourment de langage à l’imaginaire des langues : « Langagement » des écrivains
québécois »,  dans Sylviane Coyaoult (dir.), L’écrivain et sa langue : romans
d’amour. De Marcel Proust à Richard Millet, Presses Universitaires Blaise
Pascal, 2005, p. 317-324.

« L’hospitalité dans le langage ou la bi-langue de Khatibi », dans Le Dire de
l’Hospitalité, sous la direction de  L. Gauvin, P. L’Hérault et A. Montandon,
Presses universitaires Blaise Pascal, 2004, p. 75-86.

« “Il faut voir les choses comme elles sont”. Un monde sous bénéfice d’inventaire », 
dans Roch Plante, Trophoux, Montréal, Lanctôt éditeur, 2004, p. 15-20.

« Le romancier et ses doubles: portrait de l'artiste en éternel apprenti », dans
Ahmadou Kourouma, Interculturel Francophonies, 6, novembre-décembre



2004. Textes réunis et présentés par Jean-Claude Blachère, Editions Alliance
Française de Lecce (Italie), p.101-121.

« Une journée dans l’ouest », dans Littérature et culture francophones de  Colombie-
Britannique, sous la direction de Guy Poirier et al., Éditions David, 2004, p. 13-
18.

Communications et conférences

« Les pouvoirs de la langue française », Table ronde, Métropolis bleu, 31 mars 2005.
« Dédicace sonore », Radio France, Salon du livre de Paris, 31 mars 2005.
« Penser la langue : langagement des écrivains au Québec », Grainau, 25 février

2005.
« Langue et fiction dans la littérature québécoise », Université de Grenoble, 18 mars

2005.
« Surconscience linguistique et imaginaire des langues chez l’écrivain francophone »,

colloque « Le français hors de France : identités et altérités », Université de la
culture chinoise, Taipei, 23 avril 2005.

« L’américanité de la littérature québécoise » Lycée Lafontaine, Paris, 16 avril 2005.
« Les questions de langue au Québec : de quelques enjeux et déplacements »,

Université de Paris 3 / Sorbonne nouvelle, 2 avril 2004.
« L’écrivain et la blessure », présidente d’assemblée, Rencontre québécoise

internationale des écrivains, 23-24 avril 2004.
« Langue et récit », séminaire à l’Université de Bologne, mai 2004.
« La langue et ses fictions »,  Alliance française, Venise, 25 mai 2004.
« L’écrivain et la langue au Québec ». Colloque L’énonciation littéraire, Université de

Bordeaux 3. 13  mai 2004.
« Y a-t-il deux langues standard au Québec,  la populaire et l’officielle? ». Colloque de

l’Académie des lettres du Québec, 23 octobre 2004.
« De Rabelais aux écrivains d’aujourd’hui : ce sont eux qui font vivre la langue ».

Table ronde avec Leila Sebbar et Richard Millet, Foire du Livre de Brive, 6
novembre 2004.

« Quand Maryse, Édouard et les autres consultent le dictionnaire ou le dictionnaire
comme argument narratif ». Colloque Dictionnaires  français et littératures
québécoise et canadienne-française, St. Jerome’ University, Waterloo,
12 novembre 2004.

« Postcolonialisme ou péricolonialisme : l’étrange modèle québécois ». Congrès de
l’American council for Québec Studies, Québec, 19 novembre 2004.

« L’écrivain et la langue au Québec : langagement de Réjean Ducharme », Université
de Lausanne, 1er décembre 2004.

« Vivre L’Amérique en français, Lycée Lafontaine, Paris, 5 juin 2004.

Prix

Mention spéciale du jury du Grand Prix de la critique 2004 (PEN français).
Chevalier de l’ordre des palmes académiques (France).

Organisation de colloque



Coorganisation du colloque Frontières de la nouvelle de langue française 1945-2005
(Europe-Amérique du nord), Université de Lille 3, 18-20 mai 2005.

***
Chantal Hébert (Université Laval)

Ouvrage

Chantal Hébert et Irène Perelli-Contos (dir.), La narrativité contemporaine au Québec.
Volume 2, Le théâtre et ses nouvelles dynamiques narratives, Québec, Presses
de l'Université Laval, 2004.

Chapitres de livres

«Le confessionnal de Robert Lepage ou l'héritage clérical dans le Québec
contemporain», dans Mireille Piarotas et Brigitte Le Juez (dir.), Clergés et
cultures populaires, Publications de l'Université de Saint-Étienne, coll.
«Expression contemporaine (CIEREC)», 2004.

Chantal Hébert et Irène Perelli-Contos, « Jeux et enjeux de la narrativité dans le
théâtre postdramatique », La narrativité contemporaine au Québec. Volume 2,
Le théâtre et ses nouvelles dynamiques narratives, Québec, Presses de
l'Université Laval, 2004, p. 287-303

Groupes de recherche

Centre de recherche sur l'intermédialité (CRI) de l'Université de Montréal
Laboratoire des nouvelles technologies de l'image, du son et de la scène (LANTISS)

de l'Université Laval

***
François Hébert (Université de Montréal)

Article et chapitre de livre

« Les parents dieux de Miron », Poésie / première, no 31, mars-juin 2005, p. 91-98.
Louis Dantin, La triste histoire de Li-Hung Fong et autres poèmes, préface et choix de

textes, Montréal, les Herbes rouges, « Five O’Clock », 2004, 120 p.

Textes de création

« L’abîme », Le Pied, vol. 2, no 8, 22 février 2005, p. 13.
« Pour aller au soleil », Contre-jour, no 4, 2004.

Communication

« L’histoire, l’éternité, l’instant et leurs adverbes ». Colloque L’universel Miron, CEQ,
Université de Liège, 14-15 avril 2005.

Organisation de colloques, tables rondes, rencontres ...

Organisation avec Jean-Pierre Bertrand du colloque international L’universel Miron,
CEQ, Université de Liège, 14-15 avril 2005.

***
Ollivier Hubert (Université de Montréal)



Article

« Féminin/masculin : l’histoire du genre », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol.
57, no 4, printemps 2004, 473-479.

Communications, conférences...

« Construire une mémoire bourgeoise et masculine. Les amicales du Collège de
Montréal (19e-20e siècles) ». Association des littératures canadienne et
québécoise / The Association for Canadian and Quebec Literatures, University
of Western Ontario, London, 29-31 mai 2005.

« Les conventions d’anciens collégiens dans la seconde moitié du 19e siècle :
occasions de représentations bourgeoises ». Colloque Sociabilités imaginées :
représentations et enjeux sociaux, Université du Québec à Chicoutimi, du 9 au
13 mai 2005.

Président de séance, colloque étudiant organisé par l'Association des étudiant(e)s
diplômés du Département d'histoire de l'Université de Montréal (AEDDHUM),
17 et 18 mars 2005

« Deux ou trois choses que je sais à propos de 4497 collégiens montréalais (1767-
1850) ». Les Jeudis d'histoire 2005, Groupe d'histoire de Montréal, Université
de Montréal, 20 janvier 2005.

« Histoire, religion et urbanité ». Conférence donnée à l’Université Saint-Joseph,
Beyrouth, 3 décembre 2004.

« Se penser comme Autre : le Collège de Montréal, espace de construction d'une
identité masculine élitaire ? ». 57e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique
française, Chicoutimi,  du 7 au 9 octobre 2004.

« Le collège de Montréal en contexte colonial : type de clientèle et dispositif
éducatif ». 71e congrès de la Société canadienne d’histoire de l’Église
catholique, Québec, Université Laval, les 24 et 25 septembre 2004.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Membre du comité de rédaction de Théologiques.
Président de la Société canadienne d'histoire de l'Église catholique.
Directeur de la Revue d’histoire de l’Amérique française pour le numéro (57, 4).

***
David Karel (Université Laval)

Ouvrages

André Biéler at the Crossroads of Canadian Painting, Québec, Presses de l'Université
Laval, 2004, 207 p.; traduction de André Biéler ou le choc des cultures,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2003.

Peinture et société au Québec, I. 1603-1948, Québec, Les éditions IQRC, coll.
« Explorer la culture », 154 p.



Communication et conférence

« Le refus du paysage (le territoire comme lieu de l'Autre) ». Colloque Mémoires et
territoires – colloque sur l’identité québécoise, Musée de la Civilisation, Atelier
III : Les territoires du sensible, le 20 octobre 2004.

« Loin des traces », conférence donnée dans le cadre du séminaire du CRILCQ
« Manuscrits, archives et invention de soi », à l’invitation de Marie-Andrée
Beaudet, 24 février 2005.

Site web

http://www.crilcq.org/regionalisme/accueil.html

Groupes de recherche

Groupe d'études et de recherche sur la Francophonie (GEREF)

***
Serge Lacasse (Université Laval)

Ouvrages

En collaboration avec Caroline Traube (dir.), Le timbre dans la composition,
l’interprétation, la perception et la réception de la musique, Actes électroniques
du Colloque interdisciplinaire de musicologie (CIM05), Université de Montréal,
10-12 mars 2005. Montréal : Observatoire international sur la création musicale,
2005.

En collaboration avec Patrick Roy (dir.), « Une étoile qui danse » : Mélanges à la
mémoire de Roger Chamberland. Québec : Presses de l’Université Laval [sous
presse].

Article et chapitre de livre

« La musique populaire comme discours phonographique : fondements d’une
approche analytique », Musicologies, no 2, printemps 2005, p. 23-39.

En collaboration avec Tara Mimnagh, « Quand Amos se fait Eminem : Féminisation,
intertextualité et mise en scène phonographique », dans C. Prévost-Thomas, H.
Ravet et C. Rudent (dir.), Le féminin, le masculin et la musique aujourd’hui :
Actes de la journée du 4 mars 2003, Paris : Observatoire musical français,
2005, p. 109-117.

Communications et conférences

« L’“Alouette” remplumée : la voix enregistrée comme expression de la culture
populaire canadienne-française ». Colloque « Quel sort l’histoire littéraire doit-
elle faire à la culture populaire? », organisé par Annie Cantin, Daniel Chartier et
Chantal Savoie (projet « La vie littéraire au Québec »), UQÀM, Montréal, 1er

avril 2005.
En collaboration avec Tara Mimnagh, « “Body in the Trunk”: From Psycho to “97

Bonnie and Clyde” », à l’invitation de Karen Pegley, Université Queen’s,
Kingston, Ontario, 2 mars 2004.

« Discours critique sur la phonographie populaire canadienne-française : les
sources ». Colloque « L’état de la recherche sur la musique populaire au



Québec », conférence donnée dans le cadre de La Maroquinerie, à l’invitation
de Fabien Hein et du Copyright Volume! Tour 2004, Paris, 2 juin 2004.

« Histoire croisée des disciplines artistiques au Canada français : terrains et
méthodologie », invité par le projet « Penser l’histoire de la vie culturelle
québécoise », Université du Québec à Montréal, 19 mai 2005.

« La mise en scène phonographique du timbre en musique populaire enregistrée »,
conférence donnée dans le cadre du séminaire « L’acoustique et la
psychoacoustique des instruments de musique et de la voix chantée », à
l’invitation de Caroline Traube, Université de Montréal, 8 septembre 2004.

« La polytextualité en musique enregistrée : introduction à la polyphonographie », à
l’invitation du Groupe de recherche sur le recueil, Université Laval, Québec, 6
février 2004.

[En collaboration avec Catherine Rudent], « Problèmes d'interdisciplinarité en
musique : autour du discours », conférence donnée dans le cadre du séminaire
« Penser l’histoire culturelle du Québec : les revues musicales et les réseaux »,
à l’invitation de Marie-Thérèse Lefebvre, Université de Montréal, 8 mars 2005.

« The Music Between the Lines: Paralinguistic Features in Recorded Popular Music »
[Allocution d’honneur], conference donnée dans le cadre du The Phenomenon
of Singing Symposium V, Memorial University, St. John’s, Terre-Neuve, 30 juin
au 3 juillet 2005.

Organisation de colloque, de rencontres...

Coorganisation en collaboration avec Caroline Traube. Colloque interdisciplinaire de
musicologie, CIM05, Université de Montréal, 10-12 mars 2005.

Coorganisation en collaboration avec Sandria P. Bouliane et Luc Bellemare. Colloque
étudiant « “Je vous entends rêver” : Gilles Vigneault, figure marquante de la
chanson aujourd’hui », Université Laval, 22 janvier 2005.

Sites web

http://www.mus.ulaval.ca/lacasse (Département de musique, Université Laval)
http://www.iaspm.ca (International Association for the Study of Popular Music —

section canadienne)

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Membre du Comité scientifique de l’Observatoire musical français (OMF), Univ. de
Paris IV-Sorbonne (depuis 2005).

Membre du International Advisory Board, Research Centre for the History and
Analysis of Recorded Music (CHARM), University of London, Grande-Bretagne
(depuis 2004).

Membre de l’exécutif, Observatoire international de la création musicale (OICM)
(depuis 2004).

Adjunct Professor School for Studies in Art and Culture, Carleton University (depuis
2003).

Membre de l’exécutif, Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la
culture québécoises (CRILCQ, site Université Laval) (depuis 2003).



Membre-chercheur associé, Observatoire international de la création musicale (OICM)
(depuis 2003).

Membre du conseil, Société de musique des universités canadiennes (SMUC) (depuis
2002).

Membre de l’exécutif, section canadienne de l’International Association for the Study
of Popular Music (IASPM-Canada) (depuis 1997).

Groupes de recherche

Membre associé et membre de l'exécutif de l'Observatoire international sur la création
musicale (OICM).

***
Laurier Lacroix (Université du Québec à Montréal)

Ouvrages

Ozias Leduc à la cathédrale. Parcours-découverte, Joliette, Musée d’art de Joliette,
2004, 32 p. (Bilingue).

Guy Pellerin. La couleur d’Ozias Leduc, Joliette, Musée d’art de Joliette, 2004, 102 p.
(Bilingue).

Articles et chapitres de livres

« L’art du XXe siècle au Québec, la collection de l’Université de Montréal », dans
Regards sur l’art québécois. La collection d’œuvres d’art de l’Université de
Montréal, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2004, p. 75-87.

« D’une biennale, l’autre ou ”Comment saisir l’intelligence du monde dans lequel on vit
à travers l’art de notre temps” », dans Les vingt ans du CIAC, Montréal, Centre
international d’art contemporain, 2004, p. 81-93. (Bilingue).

« Préface », dans Art et dévotion. Les reliquaires à paperoles. Collection des
Hospitalières de Saint-Joseph de l’Hôtel-Dieu de Montréal, sous la direction de
Pierre-Olivier Ouellet, Montréal, Musée des Hospitalières, 2004, p. 8-10.

« The Invention of Dance », Jean-Pierre Perreault Alternate Visions, Montréal, Blue
Dawn Press, 2004, p. 42-64.

«Le motif de la peinture », Fabrizio Perozzi, Papiers peints, Montréal, Art Mur, 2004,
p. 12-15.

Communications

« La recherche-cré-(a)ction ou la pertinence mise en oeuvre ». Colloque La recherche
création ou comment faire autrement. ACFAS, Montréal, le 12 mai 2004.

« La Révolution française et le renouveau de la peinture d’histoire au Bas-Canada ».
Colloque International Redistributions : révolution, politique, guerre et
déplacements de l’art, 1789-1848, Getty Research Institute, Institut national
d’histoire de l’art, Paris, INHA, d u 9 au 11 décembre 2004.

« L’atelier-musée, ou le paradoxe de l’expérience totale de l’oeuvre d’art ». Colloque
Sensory Collection and Display, Université Concordia, du 10 au 12 février 2005.

Avec Micheline Cambron « Les contes illustrés. Le double entrecroisement du
populaire et du savant, du littéraire et du pictural ». Colloque Histoire croisée
des disciplines artistiques au Canada français : terrains et Méthodologie,



organisé par l’équipe du projet « Penser l’histoire de la vie culturelle au
Québec », UQAM, le 19 mai 2005.

Conférences

« Toussaint-Xenophon Rernaud (1860-1946), décorateur d’églises ». Association
culturelle T.X. Renaud, Auditorium Saint-Albert-le-Grand, le 1er décembre 2004.

« Art, religion et société. Le patrimoine artistique religieux au Québec : histoire et
valeurs ». Oratoire Saint-Joseph (série des Fêtes du Centenaire), le 20 avril
2005.

Expositions

Commissaire de l’exposition Paul Lacroix, Musée d’art contemporain des Laurentides,
du 16 janvier au 27 février 2005.

Commissaire de l’exposition Guy Pellerin. La couleur d’Ozias Leduc, Musée d’art de
Joliette, du 12 septembre 2004 au 27 février 2005.

Commissaire de l’exposition Paul Lacroix, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe, du
21 mai au 26 juin 2005.

***
Michel Lacroix (Université du Québec à Trois-Rivières)

Ouvrages

De la Beauté comme violence. L'esthétique du fascisme français, 1919-1939,
Montréal, Presses de l'Université de Montréal, coll. « Socius », 2004, 396 p.

Direction du numéro « Réseaux et identités sociales », Globe. Revue internationale
d'études québécoises, vol. 7, no 1, printemps 2004, p. 11-202.

Articles

« Analyse des réseaux sociaux et interdisciplinarité dans les études québécoises »,
Globe. Revue internationale d'études québécoises : dossier « Réseaux et
identités sociales », vol. 7, no 1, printemps 2004, p. 11-25.

« Lien social, idéologie et cercles d'appartenance : le réseau « latin » des Québécois
en France, 1923-1939 », Études littéraires : dossier « Réseaux littéraires
France-Québec (1900-1940) », vol. 36, no 2, automne 2004, p. 51-69.

Communications et conférences

« Bohèmes, mondains et solitaires: images et réalités de l'écrivain en société »,
conférence donnée dans le cadre des « Journées de la recherche », UQTR, 7
avril 2005.

« Chapelles, cliques et autres cénacles. Une analyse réticulaire des revues »,
conférence donnée dans le cadre du séminaire « Penser l'histoire culturelle du
Québec : les revues musicales et les réseaux », 18 janvier 2005.

En collaboration avec Jean-François Richard, « Louis-Marcel Raymond et
“L'Anthologie des poètes français des deux hémisphères” : histoire d'un livre qui
ne fut pas ». Colloque de l'Association canadienne pour l'étude de l'histoire du
livre, London, 31 mai-1er juin 2004.



« Le “petit commerce” de Michelle Le Normand ». Colloque « Les premières femmes
de lettres québécoises et la culture de l'imprimé », Université McGill, 12
novembre 2004.

« Point, ligne, champ : réseaux et circulation des discours ». Colloque « Penser
l'histoire de la vie culturelle », 17 mai 2004.

« Sociabilités, secrets et dévoilements : Jean Paulhan et le mythe de l'éminence
grise ». Colloque « Sociabilités imaginées : représentations et enjeux sociaux »,
73e Congrès de l’ACFAS, UQAC, 9 mai 2005.

« Un réseau sans identité publique : les “Individualistes de 1925”. Le rôle des réseaux
dans l'histoire littéraire », conférence donnée dans le cadre du séminaire
« Histoire littéraire », à l’invitation de Denis Saint-Jacques, Université Laval, 22
février 2005.

Organisation de colloque, de rencontres...

Coorganisateur avec Guillaume Pinson, Université McGill. Colloque « Sociabilités
imaginées : représentations et enjeux sociaux », dans le cadre du 73e congrès
de l'ACFAS à l’Université du Québec à Chicoutimi, le lundi 9 mai 2005.

Prix

Finaliste, Grand Prix France-Québec Jean-Hamelin (2004), pour De la Beauté comme
violence. La dimension esthétique du fascisme français (Montréal, PUM).

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Co-directeur de Globe. Revue internationale d’études québécoises.

Groupes de recherche

La Vie littéraire au Québec

***
Gilles Lapointe (Université du Québec à Montréal)

Ouvrage

Le corps de la lettre. Correspondance autographe de Paul-Émile Borduas, Université
de Montréal, « Nouveaux Cahiers de recherche du CRILCQ », Hors série-1,
2004, 527 p.

Article et chapitre de livre

« Gauvreau, lecteur de Roland Giguère », Liberté, no 265, septembre 2004, p. 26-33.
« Refus global au seuil de l'âge classique : autour de quelques lectures

contemporaines du manifeste », dans Constructions de la modernité au
Québec, sous la direction de Ginette Michaud et Élisabeth Nardout-Lafarge,
Montréal, Lanctôt éditeur, 2004, p. 89-105.

Conférence

« L’imaginaire du nord vu comme dans la chambre noire automatiste : l’expérience
“ Danse dans la neige” », Université de Montréal,  Séminaire : « Penser
l’histoire culturelle au Québec », le 22 mars 2005.

***



Marie-Thérèse Lefebvre (Université de Montréal)
Article

« Qu’a-t-il manqué à Guillaume Couture? Portrait d’un personnage controversé dans
le milieu musical montréalais de la fin du XIXe siècle », Les cahiers des Dix,
no 58, 2004, p. 37-70.

Communication

Avec Denis Saint-Jacques, « Analyse de discours pour les textes sur l’art et la
littérature au début du vingtième siècle au Québec ». Colloque Histoire croisée
des disciplines artistiques au Canada français : terrains et méthodologie,
CRILCQ (mai 2005).

Conférences

« Bilan des activités musicales au début des vingtième siècle ». CRILCQ-site
Université de Montréal, (octobre 2004).

« Les archives musicales ». Séminaire « Littérature et société », direction Marie-
Andrée Beaudet, CRILCQ-site Université Laval (mars 2005).

« Le rôle des religieuses dans le développement de la vie musicale au Québec ».
Entrevue à l’émission Portes ouvertes, animateur Raymond Cloutier, Radio-
Canada (avril 2005).

« L’éducation musicale dans les communautés religieuses du Québec ». Entrevue à
l’émision Activités culturelles, animateur Mario Bard, Radio Ville-Marie (avril
2005).

***
Maurice Lemire (Université Laval)

Ouvrages

En collaboration avec Denis Saint-Jacques (dir.), La Vie littéraire au Québec. 1895-
1918. Tome V : « Sois fidèle à ta Laurentie », Québec, Presses de l’Université
Laval, 2005, 680 p.

Groupe de recherche
La vie littéraire au Québec

***
Hélène Marcotte (Université du Québec à Trois-Rivières)

Ouvrages

[Collaboratrice] Denis Saint-Jacques et Maurice Lemire (dir.), La Vie littéraire au
Québec. 1895-1918. Tome V : « Sois fidèle à ta Laurentie », Québec, Presses
de l’Université Laval, 2005, 680 p.

En collaboration avec Clément Moisant, Anthologie des jeunes Barbares. Littérature et
avant-garde au Québec (1888-1896), Québec, Nota bene, à paraître.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Directrice des études de cycles supérieures, UQTR, depuis 2003.



Membre du comité d’évaluation des bourses postdoctorales pour le FQRSC (2002-
2004).

Groupes de recherche

La vie littéraire au Québec

***
Jacinthe Martel (Université du Québec à Montréal)

Article

«Archives d’écrivains : paysages et horizons génétiques», Genesis (Paris), no 23,
2004, p. 11-24.

Communications

« Inventaire et invention du patrimoine : stratégies et objectifs de recherche ».
Colloque Inventaire et invention du Patrimoine, UQAM, organisé par le groupe
IRMA, le 26 mars 2005.

« L’invention du patrimoine : les fonds littéraires canadiens-français et québécois ».
Colloque Turning the knobs on writer’s closets. Archives and Canadian
literature, Mc Master University, le 24 mai 2005.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Depuis juin 2004 : membre du Comité de gestion du groupe IRMA (Initiative
interuniversitaire de recherche sur les manuscrits et les archives littéraires;
subvention CRSH-IDR) pour 2004-2005 et 2005-2006.

Depuis juin 2004 : membre du Comité d’acquisitions des fonds d’archives privées de
la Bibliothèque nationale du Québec (information confidentielle) : d’une durée
de deux ans, le mandat est renouvelable une fois.

Depuis juin 2004 : membre du Comité de rédaction de la revue Voix et images.
Depuis avril 2004 : membre régulier du Comité de rédaction de la revue Tangence qui

a également accepté ma proposition pour la création, à partir de 2005, d’une
chronique régulière consacrée aux archives littéraires dont j’aurai la
responsabilité.

***
Catherine Mavrikakis (Université de Montréal)

Articles

« Derniers Sacrements », Arcade. L’écriture au féminin, « Le sacré », nº 62, automne
2004, p. 54-56.

Avec Martine Delvaux, « La misogynie ». Préparation d’un numéro spécial de la revue
Tessera, vol. 36, 2005.

« Carrefours du féminisme pour un éloge de l’errance », Voix et images, vol. 30, nº
88, automne 2004, p. 139-147.

Communications



« Tuer "on the road": condamner en Floride. Le cas Aileen Wuornos ». Colloque
international DIS / LOCATION : Writing Exile / Migrancy / Nomadism /
Bordercrossing, Université Concordia, Montréal, mai 2005.

« Les "blind dates" de l’écriture. Rencontres durassiennes de l’image et de la voix ».
Colloque Marguerite Duras : L'image inventée par le texte, organisé par Maïté
Snauwaert, Caroline Proulx et Figura, Centre de Recherche sur le Texte et
l'Imaginaire de l’UQAM, ACFAS, UQAC, Chicoutimi, mai 2005.

« De la guerrière à la soldate. Athéna, ma contemporaine ». Colloque Guerrières
contemporaines : figures féminines dans la littérature et la culture des années
90 à nos jours, organisé par Évelyne Ledoux-Beaugrand et Catherine
Mavrikakis et le CRILCQ, ACFAS, UQAC, Chicoutimi, mai 2005. 

« Habiter l’espace carcéral : mettre l’humain en cage ». Colloque Intuition, raison,
technique : comment habiter encore cette « maison de l'être » ?, organisé par
Agnès Conacher (Queen’s University), Angela Cozea (University of Toronto),
ACFAS,  UQAC, Chicoutimi, mai 2005.

« Quelques R.D.V. avec Hervé. Quand Sophie Calle rencontre encore Hervé
Guibert ». Colloque Une journée sous le signe de Sophie Calle, organisé par
Figura, Centre de Recherche sur le Texte et l’Imaginaire de l’UQAM, UQAM,
Montréal, avril 2005.

« La maternité endeuillée : L'écriture au lieu de la mère », Congrès de l’American
Council for Quebec Studies, Québec, novembre 2004.

« Le sexe des fœtus ou comment faire à Artaud le coup du genre ». Colloque Un
certain genre, malgré tout, organisé par Catherine Mavrikakis et Patrick Poirier,
Montréal, 25 et 26 novembre 2004.

« Ce rat qui nous hante : les animaux et Céline ». International Society for the Study
of European Ideas, IX Conference, The Narrative of Modernity : Co-existence
of Differences, Pampelune, Espagne, août 2004.

« Agonographie ou les violences de l’inscription de sa mort dans le roman
contemporain ». Clloque Formes hétérodoxes de l’auto/biographie. Littérature,
histoire, médias, organisé par Robert Dion (Université du Québec à Montréal),
F. Fortier (Université du Québec à Rimouski), Barbara Havercroft (Université
de Toronto), Hans-Jürgen Lüsebrink (Université de la Sarre, Saarbrücken,
Allemagne), UQAM, Montréal, mai 2004.

« Le contrôle chimique des humeurs féminines ». Colloque Antidépresseurs et
malaise social : Avons-nous trouvé l'addiction politiquement correcte?,
organisé par Christian Saint-Germain (UQAM), ACFAS, UQAM, Montréal, mai
2004.

« Avant soi et après soi. Tentatives d'inscription de son apparition et de sa
disparition ». Colloque Écriture artistique et écriture psychique : la fonction de
l'image, organisé par Josée Leclerc (Université Concordia), ACFAS, UQAM,
Montréal, mai 2004, en collaboration avec Martine Delvaux.

Avec Martine Delvaux, « Les fantômes de soi. Échos et filiations de l'écriture ».
Colloque Échos et résonances : fondation et re-fondation du corpus littéraire
québécois, organisé par Catherine Morency et Catherine Mavrikakis, ACFAS,
UQAM, Montréal, mai 2004.

Conférences



Animation d’une soirée et d’une entrevue avec Aline Apostolska, Librairie Écume des
jours,  6 avril 2005.

Animation de la soirée avec la poète Madeleine Gagnon, Écrire l’entrevue, Librairie
Olivieri, Rencontre du CRILCQ, Montréal, novembre 2004.

Animation de la rencontre avec la romancière Nicole Caligaris, Voyage des ombres :
errance et violence, dans le cadre du Festival International de Littérature,
présentation du groupe de recherche Le soi et l’autre et de la Chaire de
Recherche en Esthétique et Poétique, Maison des écrivains québécois,
Montréal, mai 2004.

Organisation de colloques, tables rondes, rencontres...

Guerrières contemporaines : Figures féminines dans la littérature et la culture  des
années 90 à nos jours. Organisation de session, en collaboration avec Évelyne
Ledoux-Beaugrand (Université de Montréal) et le CRILCQ, ACFAS, UQAC,
Chicoutimi, mai 2005.

Échos et résonance : fondation et re-fondation du corpus littéraire québécois.
Colloque / atelier, en collaboration avec Catherine Morency, ACFAS, Université
Laval, Québec, mai 2004.

Rencontres du CRILCQ et du groupe de recherche sur l’écriture (FQRSC) :Robert
Lévesque (mars 2005), Mélikah Abdelmoumen (mars 2005), Monique Proulx
(novembre 2004), Michel Van Schendel (novembre 2004), Régine Robin
(septembre 2004).

***
Andrée Mercier (Université Laval)

Ouvrage

En collaboration avec René Audet (dir.), La narrativité contemporaine au Québec.
Volume 1, La littérature et ses enjeux narratifs, Québec, Presses de l'Université
Laval, 2004.

Chapitres de livres

En collaboration avec Denise Cliche et Isabelle Tremblay, « Passion, parole et
libération dans la dramaturgie de Carole Fréchette », dans Chantal Hébert et
Irène Perelli-Contos (dir.), La narrativité contemporaine au Québec. Volume 2 :
Le théâtre et ses nouvelles dynamiques narratives, Québec, Presses de
l'Université Laval, 2004, p. 215-247.

En collaboration avec Frances Fortier, « La narration du sensible dans le récit
contemporain », dans René Audet et Andrée Mercier (dir.), La narrativité
contemporaine au Québec. Volume 1 : La littérature et ses enjeux narratifs,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2004, p. 173-201.

En collaboration avec Laura Niculae, « Le sujet sans voix. Narration omnisciente et
récit contemporain », dans Marie-Pascale Huglo et Sarah Rocheville (dir.),
Raconter? Les enjeux de la voix narrative dans le récit contemporain, Paris,
L'Harmattan, coll. « Esthétique », 2004, p. 97-115.



Communications dans des colloques

« De la Bible à la littérature: fictionnalisation de Noé chez Caillois et Supervielle ».
Colloque international « La transfictionnalité », Québec, Musée national des
beaux-arts du Québec, du 4 au 6 mai 2005.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Vice-doyenne aux études de 1er, 2e et 3e cycles, Faculté des lettres, août 2001 à mai
2005.

Groupes de recherche

Groupe de recherche sur la dynamique des genres
Aster (Groupe interuniversitaire : Atelier d'analyse sémiotique du texte religieux)

***
Ginette Michaud (Université de Montréal)

Ouvrages

 « Il y aura ce jour… » À la mémoire de Jacques Derrida, textes recueillis par Georges
Leroux, Claude Lévesque et Ginette Michaud, Montréal, À l’Impossible (Hors
commerc), 2005, 159 p.

Avec Marie-Louise Mallet (dir.), Cahier de L’Herne « Jacques Derrida », Paris,
Éditions de L’Herne, no 83, 2004, 628 p.

Avec Élisabeth Nardout-Lafarge (dir.), Constructions de la modernité au Québec,
Actes du colloque international de Montréal, 6-7-8 novembre 2003, Montréal,
Lanctôt éditeur, 2004, 380 p.

Articles et chapitres de livres

« In Media Res :  Interceptions of the Work of Art and the Policital in Jean-Luc
Nancy », SubStance, no 106, 34 : 1, 2005, p. 1-25.

« Arrêt sur image, bis (salut aux enfants tchétchènes) », Spirale, no 200, janvier-février
2005, 12 p.

« Lui — la psychanalyse », Magazine littéraire, « Jacques Derrida.  La philosophie en
déconstruction », no 430, avril 2004, p. 61-62, 64.

« Claude Lévesque », dans Dictionnary of Modern American Philosophers 1860-1960,
John R. Shook ed., Bristol, Thoemmes Presse, 2004.

Appendice, dans Jean-Luc Nancy, 58 indices sur le corps et Extension de l’âme,
Québec, Éditions Nota bene, 2004, « Nouveaux Essais Spirale », p. 85-122.

« Point(s) de rencontre, croisements, contresignatures : une lecture des rapports
Derrida-Cixous », dans Apparitions de l’auteur, sous la direction de Michel Lisse
et Cécile Hayez, Berne, Éditions Peter Lang S.A., 2005, p. 63-106.

« Jacques Derrida. Une pensée de l’inconditionnel », dans Le Livre de l’hospitalité,
sous la direction d’Alain Montandon, Paris, Éditions Bayard, 2004, p. 1440-
1455.

 « "Un acte d’hospitalité ne peut être que poétique". Seuils et délimitations de
l’hospitalité derridienne », dans Le Dire de l’hospitalité, sous la direction de Lise



Gauvin, Pierre L’Hérault et Alain Montandon, Clermont-Ferrand, Presses
Universitaires Blaise Pascal, « Littérature », 2004, p. 33-60.

« "…le pouvoir de tout dire et de tout cacher…"  La littérature en democrisis », dans
La démocratie à venir.  Autour de Jacques Derrida, sous la direction de Marie-
Louise Mallet, Paris, Éditions Galilée, « La philosophie en effet », 2004, p. 37-
72.

« Choses de limbes » (sur Rêve je te dis d’Hélène Cixous et Genèses, généalogies,
genres et le génie, de Jacques Derrida), Spirale, no 195, mars-avril 2004, 12 p.

« Comme une bouche qui se défait… » (sur Fortino Sámano (Les débordements du
poèmes, de Virginie Lalucq et Jean-Luc Nancy), Spirale, no 199, novembre-
décembre 2004, 12 p.

« Relief de Kantor », dans Esthétique et recyclages culturels. Explorations de la
culture contemporaine, sous la direction de Jean Klucinskas et Walter Moser,
Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2004, p. 111-123.

« Jacques Derrida.  Une pensée de l’inconditionnel », dans Miroirs de l’hospitalité,
sous la direction d’Alain Montandon, Paris, Éditions Bayard, 2004, p. 1440-
1455.

« Le poème et son archive », Cahier de L’Herne, « Jacques Derrida », Paris, Éditions
de L’Herne, no 83, 2004, p. 451-461.

« Lui — la psychanalyse » (version augmentée), Cahier de L’Herne, « Jacques
Derrida », Paris, Éditions de L’Herne, no 83, 2004, p. 416-421.

« "Rêver de dire" :  autour de quelques oneirographies derridiennes », Europe,
« Jacques Derrida », no 901, mai 2004, p. 57-82.

« Avant-propos » (avec Marie-Louise Mallet), Cahier de L’Herne, « Jacques Derrida »,
Paris, Éditions de L’Herne, no 83, 2004, p. 11-12.

Communications, conférences...

« Versatiliser le genre (trois scènes de lecture : Nancy, Cixous, Derrida) ».
Conférence d’ouverture au colloque Un certain genre, malgré tout. Pour une
réflexion sur la différence sexuelle à l’œuvre dans l’écriture, sous la direction de
Patrick Poirier et Catherine Mavrikakis, salle du Gesù, 25 et 26 novembre 2004.

« Cela même ». Intervention lors de l’hommage à Jacques Brault organisé par
Frédérique Bernier, Brault à la ligne, Le Pèlerin, le 22 octobre 2004.

Conférence donnée au Collège International de Philosophie (Paris), le 3 avril 2004,
lors d’une séance du « Samedi du livre » consacrée à Béliers, de Jacques
Derrida (avec Ursula Sarrazin, Denis Thouard, Marc Crépon et Jacques
Derrida;  séance animée par Alain David).

Organisation de colloques, tables rondes, rencontres...

Organisation de la causerie chez Oliveri « Jacques et ses maîtres. Autour des
correspondances de Jacques Ferron », le 20 janvier 2005;  séance animée par
Pierre L’Hérault, avec la participation de Marcel Olscamp et André Major à
l’occasion des deux « Cahiers Jacques-Ferron » : Tenir boutique d’esprit et
« Nous ferons nos comptes plus tard... »

Organisation, avec Georges Leroux et Claude Lévesque, de l’Hommage à Jacques
Derrida, soirée de lectures au Théâtre de Quat’Sous, le 3 décembre 2004.



***
Lianne Moyes (Université de Montréal)

Ouvrage

Avec Domenic Beneventi et Licia Canton, Adjacencies: Minority Writing in Canada,
introduction de Sherry Simon, Toronto, Guernica, 2004, 256 p.

Communications, conférences..

« Des citoyen-ne-s et des saltimbanques : My Paris de Scott et O Cidadán d e
Mouré ». Colloque Autres voix du dedans : la littérature anglo-québécoise, 73e

Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, mai 2005.
VIIe Festival International Littéraire Metropolis Bleu. Animatrice d’un lancement de

Yesterday, at the Hotel Clarendon, traduction anglaise du roman Hier de Nicole
Brossard. Lectures de textes de Nicole Brossard par Martine Audet, Suzanne
de Lotbinière-Harwood, Denise Desautels, Louise Forsyth, Alberto Manguel et
Elise Turcotte, ainsi que par l’auteure elle-même, mars 2005, Montréal

« Erin Mouré’s “civilian love” ». Colloque Poetics and Public Culture: A Conference in
Honour of Frank Davey, Department of English, University of Western Ontario,
mars 2005, London, Ontario.

« Questioning cosmopolitanisms : Mary di Michele, Gail Scott, Robert Majzels and
Erin Mouré ». Scéance intitulée « Littérature québécoise hétérogène et
transculturelle », Congrès de l’ACQS, novembre 2004, Québec.

« Porous Portraits : Gail Scott’s Reading of Gertrude Stein ». Colloque Other
Modernisms/Modernism’s Others organisé par le Modern Studies Association,
octobre 2004, Vancouver.

« English-language Writing in Quebec ». Conférence donné au Centro de Estudios
Canadienses de Buenos Aires, août 2004, Instituto Superior del Profesorado
San Agustin, Buenos Aires.

« Contemporary Quebec Anglophone Literature and Culture ». Conférence dans le
cadre d’un atelier organisé par le Paraguayan Centre for Canadian Studies,
août 2004, Universidad Evangélica del Paraguay, Asuncion.

« Contemporary Quebec Anglophone Literature and Culture ». Conférence dans le
cadre d’un atelier organisé par Paraguayan Centre for Canadian Studies, août
2004, à l’Institut Stael Ruffinelli de Ortiz, août 2004, Asuncion, Paraguay

« Contemporary Quebec Anglophone Literature and Culture ». Conférence dans le
cadre d’un atelier organisé par le Paraguayan Centre for Canadian Studies,
août 2004, école secondaire Colegio del Sol, Asuncion.

« Contemporary Quebec Anglophone Literature and Culture ». Conférence dans le
cadre d’un atelier organisé par Paraguayan Centre for Canadian Studies, août
2004, école secondaire Liberty School of Education, Asuncion.

« Mary di Michele’s ”Invitation to Read Wang Wei in a Montréal Snowstorm” ».
Colloque Au delà de l’histoire, Centro di Cultura Canadese en collaboration
avec l’Association des écrivains italo-canadien, mai 2004, Università degli Studi
di Udine, Italie.

« Intertextuality and Self-Translation in the Poetry of Mary di Michele ». Colloque From
Emigrante to Canadese Conference : The Italian-Canadian Project, The



Mariano A. Elia Chair in Italian Canadian Studies (York University) and the
Frank Iacobucci Centre for Italian Canadian Studies (University of Toronto), ,
mai 2004, Ottawa.

***
Élisabeth Nardout-Lafarge (Université de Montréal)

Ouvrage

Avec Ginette Michaud (dir.), Constructions de la modernité au Québec. Actes du
colloque tenu à Montréal les 6, 7 et 8 novembre 2003, Montréal, Lanctôt-Éditeur,
2004, 380 p.

Article

« Le personnage Réjean-Ducharme dans trois romans contemporains », Voix et
images, vol. XXX, no  2 (89), hiver 2005, p. 53-69.

Communications

« Jacques Brault et Pierre Bergounioux ». Intervention lords de l’événement Brault à
la ligne, en hommage à Jacques Brault, 22 octobre 2004.

« Constructions de l’italianité : variations au féminin ». Colloque Oltre la storia : l’identità
italo-canadese contemporanea, Udine (Italie), 20-21-22 mai 2004.

Conférences

« Une ou deux choses que l’on sait de soi : le biographique chez Pierre
Bergounioux », UQAM, Séminaire « Les métamorphoses du biographiques »
(Robert Dion), Montréal, 15 mars 2005.

Présentation de Marie-Claire Blais et animation de la rencontre dans le cadre des
« Rencontres d’écrivains » du CRILCQ, septembre 2004.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Membre du comité de rédaction de la revue Canadian Literature / Littérature canadienne.
Membre du Comité scientifique du Fonds Paul-Zumthor, 2002-2006.

***
Pierre Nepveu (Université de Montréal)

Ouvrages

Lectures des lieux, essais, Montréal, Boréal, « Papiers collés », 2004, 270 p.
Gaston Miron, Un long chemin. Proses 1953-1996, édition préparée par Marie-Andrée

Beaudet et Pierre Nepveu, Éditions de l’Hexagone,  2004, 488 p.

Articles et chapitre de livre

« Préface », dans Alain Médam, Montréal interdite, Liber, 2004, p. 7-14.
« Roland Giguère ou le principe du grain de sable », Liberté, 265, septembre 2004,

p. 44-49.
« Siècles froids » (deux poèmes), Le Pied, Revue des étudiants du Département

d’études françaises, 2 :8, février 2005.



« John Ashbery : Trois poèmes », traduits par Pierre Nepveu, Estuaire, 121, 2005, p.
59-61.

« Lignes aériennes » (choix de poèmes, avec les traductions de Judith Cowan),
Ellipse, 72, automne 2004. p. 18-27.

« Exercices de survie », poèmes, Contre-jour, 3, hiver 2004, p. 7-26.
« Maison trouble », poèmes, Estuaire, 120, automne 2004, p. 65-68.
 Entretien avec Francine Bordeleau, « Pierre Nepveu : écrire pour aménager le réel »,

Lettres québécoises, 117, printemps 2005, p. 8-10.

Communication

« Gaston Miron : fragments d’un récit de soi ». Colloque « L’universel Miron »,
Université de Liège (Belgique), 14-15 avril 2005.

Conférences

Table ronde sur Gaston Miron, Salon du livre de Québec, 9 avril 2005.
Table ronde« Hommage à Gaston Miron», Festival littéraire Métropolis Bleu, 2 avril

2005.
Table ronde au colloque « Au-delà de L’homme rapaillé : les Poèmes épars », UQAM,

Congrès de l’ACFAS, 10 mai 2004
Animation de la table ronde de clôture du colloque Relire Juan Garcia, Gesù, 1er avril

2005.
« Autour de Romans-fleuves ». Conférence présentée devant un groupe d’étudiants,

Collège Marie-Victorin, Montréa, le 19 mai 2005.
« Mon parcours d’écrivain ». Causerie présentée à la Société des écrivains

canadiens, Ottawa, le 12 mai 2005.
« Le racisme au Québec. Éléments d’une enquête ». Conférence (présentée deux

fois) au Musée de la civilisation de Québec dans le cadre de la série Repenser
les mythes québécois, le 21 février 2005.

« Gaston Miron dans ses archives ». Conférence dans le cadre du séminaire du
CRLCQ sur l’archive et l’invention de soi, Université Laval (4 février 2005).

« L’écriture du poème : le cas de Lignes aériennes ». Conférence présentée devant
une centaine d’étudiants du collège Brébeuf, le 24 novembre 2004.

« La littérature québécoise actuelle : quelques lignes de force ». Conférence
présentée au Colloque annuel de l’Association des professionnels de
l’enseignement du français au collégial (APEFC) , Montréal, Hôtel Maritime (1er

juin 2004).
Lecture de poèmes, spectacle La ville corps et âme, 6e Marché francophone de la

poésie, Montréal, Usine C, 5 juin 2005.
Lecture dans le cadre de l’hommage au poète Fernand Ouellette à l’occasion de ses

50 années d’écriture, Maison de la poésie, Maison de la culture Mont-Royal, 4
juin 2005.

Lecture de poèmes au Festival Métropolis Bleu, avec cinq autres poètes, Montréal, 2
avril 2005.



Lecture publique dans le cadre de la série Poètes de l'Amérique française, Montréal,
Maison de la culture Mont-Royal, 12 octobre et Québec, Chapelle du Musée de
l'Amérique française, 13 octobre 2004.

Cinq lectures de poèmes présentées dans des cafés, restaurants et salles de
spectacles, dans le cadre du Festival international de poésie de Trois-Rivières,
9-10 octobre 2004.

Lecture de poèmes dans le cadre du spectacle de poésie « L’ombre et la lumière »,
Saint-Venant de Paquette (Cantons de l’est), 11 septembre 2004.

Participation au document « Gaston Miron, portrait d’un combattant », émission Porte
ouverte sur la littérature, première chaîne de Radio-Canada, 20 mai 2005.

Interview et lecture de poèmes dans le cadre d’une grande émission consacrée à
l’aéroport de Mirabel, CBC radio (langue anglaise), 26 octobre 2004.

Participation (lectures et interviews) à l’émission Le bal des oiseaux consacrée au
poète Gaston Miron, radio CIBL, 24 octobre 2004.

Organisation de colloques, tables rondes, rencontres ..

Organisation avec Isabelle Miron du colloque Relire Juan Garcia, Gésù, Montréal, 1er

avril 2005.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Membre du comité organisateur de la Rencontre québécoise internationale des
écrivains, Académie des lettres du Québec, depuis 2005.

Membre du conseil de direction  du Centre Hector de Saint-Denys Garneau,
Université Laval, depuis 2004.

***
Jacques Paquin (Université du Québec à Trois-Rivières)

Ouvrage

Science et poésie (anthologie), Trois-Rivières, Écris des Forges, à paraître.

Chapitre de livre

« Science, musique et répétition chez Gatien Lapointe et Normand de Bellefeuille »,
dans Nathalie Watteyne (dir.), Lyrisme et énonciation lyrique, à paraître

Communications dans des colloques

« La représentation du biologique chez Renaud Longchamps ». Colloque « Décrire le
monde : création et expérience du lieu », organisé par Christiane Lahaie, 73e

congrès de l’ACFAS, Montréal, UQAM, 13 mai 2004.
Participation à la « Rencontre-hommage Brault à la ligne», CRILCQ/site Université de

Montréal, 22 octobre 2004.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Membre du comité de pédagogie de l’École internationale de français   
Président du Prix Piché de poésie UQTR/Festival International de poésie de Trois-

Rivières.



Membre du comité des études de cycles supérieurs du Département de français de
l’UQTR

Groupes de recherche

Groupe de recherche du DOLQ

***
Irène Perelli-Contos (Université Laval)

Ouvrage

Chantal Hébert et Irène Perelli-Contos (dir.), La narrativité contemporaine au Québec.
Volume 2, Le théâtre et ses nouvelles dynamiques narratives, Québec, Presses
de l'Université Laval, 2004.

Chapitre de livre

Chantal Hébert et Irène Perelli-Contos, « Jeux et enjeux de la narrativité dans le
théâtre postdramatique », La narrativité contemporaine au Québec. Volume 2,
Le théâtre et ses nouvelles dynamiques narratives, Québec, Presses de
l'Université Laval, 2004, p. 287-303

***
Pierre Rajotte (Université de Sherbrooke)

Ouvrage

[Collaborateur] Denis Saint-Jacques et Maurice Lemire (dir.), La Vie littéraire au
Québec. 1895-1918. Tome V : « Sois fidèle à ta Laurentie », Québec, Presses
de l’Université Laval, 2005, 680 p.

***
Lucie Robert (Université du Québec à Montréal)

Ouvrage

Avec Marie-Andrée Beaudet, Aurélien Boivin, Luc Bonenfant, Annie Cantin, Daniel
Chartier, Kenneth Landry, Hélène Marcotte, Clément Moisan, Pierre Rajotte,
Lucie Robert et Chantal Savoie, La vie littéraire au Québec, tome V, 1895-1918.
« Sois fidèle à ta Laurentie », Sainte-Foy, les Presses de l'Université Laval,
2005, xvi, 680 p. Sous la direction de Maurice Lemire et Denis Saint-Jacques.

Articles et chapitres de livres récents

« Quand la vie est littérature. Parcours de la biographie depuis 1840 », dans Archives
des lettres canadiennes, tome XII, Approches de la biographie au Québec, sous
la direction de Dominique Lafon, Rainier Grutman, Marcel Olscamp et Robert
Vigneault, Montréal, Fides, 2004, p. 15-37.

« Entre l’oubli et la mémoire : la quête du roman familial dans la dramaturgie au
féminin », dans Le théâtre et ses nouvelles dynamiques narratives, sous la
direction de Chantal Hébert et Irène Perelli-Contos, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2004, p. 61-85.

« Théâtre et féminisme au Québec », Québec français, 137, printemps 2005, p. 43-46.



« “Étranger à son temps et à lui-même”. L’écrivain et ses signatures », Voix et images,
no 88, automne 2004, p. 31-46.

« L’histoire littéraire d’un “pays incertain” », Journal of Canadian Studies / Revue
d’études canadiennes, XXXVIII, 2, printemps 2004, p. 29-43.

« Germaine de Staël. Aux origines de l’histoire littéraire au Québec », dans Deux
littératures francophones en dialogue. Du Québec et de la Suisse romande,
sous la direction de Martin Doré et Doris Jakubec, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2004, p. 221-223.

« La figure de l’acteur dans le théâtre romantique français », dans Les oubliés du
romantisme, sous la direction de Marie-Andrée Beaudet, Luc Bonenfant et
Isabelle Daunais, Québec, Nota Bene, « Convergences », 2004, p. 277-291.

Chroniques

« Dramaturgie. La vie, au jour le jour », Voix et images, no 89, hiver 2005, p. 169-176.
« Dramaturgie. Humiliés et offensés », Voix et Images, no 88, automne 2004, p. 149-

156.
« Dramaturgie. Guerres et tragédies », Voix et Images, no 87, printemps 2004, p. 171-

178.

Communications

« Problèmes de sources et questions de méthode en histoire du théâtre ». Colloque
Histoire croisée des disciplines artistiques au Canada français : terrains et
méthodologies, Montréal, Université du Québec à Montréal, 19 mai 2005.

« Les stratégies éditoriales des premières auteures dramatiques ». Colloque Les
premières femmes écrivains et la culture de l’imprimé, Montréal, Université
McGill, 12 novembre 2004.

« Écrire pour le théâtre au Québec au tournant du XXe siècle ». Colloque Femmes et
champ littéraire : enjeux et légitimité, ACFAS, 12 mai 2004.

Conférence
« Faire le lien aux sources du passé : l’archive, le document, la trace ». Séminaire

Théorie de l’histoire littéraire. Québec, Université Laval, 17 janvier 2005.

***
Irène Roy (Université Laval)

Articles et chapitre de livre

« Du texte en soi au texte soi », La narrativité contemporaine au Québec, Tome 2. Le
théâtre et ses nouvelles dynamiques narratives, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2004.

« Peter Sellars », L’Annuaire théâtral, no 34, SQET-CRCCF, 2004.
« Georges Dandin : théâtre et jeux de société », Actes du colloque de la 2e biennale

Molière, 2005.

Communication et conférence

« Du moi individuel au moi collectif ». Colloque Figures du monologue théâtral, 17 mai
2004.



« Le théâtre de création à Québec : 1975-2000 ». Conférence donnée dans le cadre
des 20 ans du théâtre Périscope, Québec, 16 avril 2005.

Organisation de colloque, de rencontres...

Colloque Figures du monologue théâtral (ou “Seul en scène”), tenu du 15 au 17 mai
2004 à Québec dans le cadre du Carrefour international de théâtre [subvention
CRSH / Aide aux ateliers et aux colloques de recherche au Canada].

Journée colloque pour souligner les 20 ans du Théâtre Périscope, Québec, 16 avril
2005.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Directrice des programmes de premier cycle en études théâtrales (Université Laval)

***
Richard Saint-Gelais (Université Laval)

Chapitres de livres

« Mon auteur, ce héros : figures de l’auteur dans quelques fictions récursives de la fin
du XXe siècle », La Licorne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, no 73,
2005, p. 205-223.

« La novellisation en régime polytextuel: le cas Blade Runner », dans Jan Baetens et
Marc Lits (dir.), La novellisation/Novelization, Louvain, Leuven University Press,
2004, p. 131-139.

« Le polytexte Volodine », dans Sjef Houppermans, Christine Bosman Delzons et
Danièle de Ruyter-Tognotti (dir.), Territoires et terres d’histoires. Perspectives,
horizons, jardins secrets dans la littérature française d’aujourd’hui, Amsterdam,
Rodopi, coll. « Faux titre », 2005, p. 143-158.

« Transfictionality », dans David Herman, Manfred Jahn et Marie-Laure Ryan (dir.),
Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, Londres, Routledge, 2005, p. 612-
613.

Communications

« Contours de la transfictionnalité». Colloque international La transfictionnalité,
Québec, 4-6 mai 2005.

« Le contrefactuel à travers les genres : promenades entre uchronie et Histoire
conjecturale ». Colloque La compétence générique, Lausanne, 26-27 novembre
2005.

« Madame Bovary comblée? Du personnage en situation transfictionnelle ». Colloque
La fabrique du personnage, Université de Paris VII, 18-20 novembre 2004.

« Médiocrités entre guillemets ». Colloque Le dialogue romanesque québécois,
ACFAS, Montréal, mai 2004.

« Perec et l’archive », conférence donnée dans le cadre du séminaire du CRILCQ
« Manuscrits, archives et invention de soi », à l’invitation de Marie-Andrée
Beaudet, 31 mars 2005

« The Recursivity of Semiotic Exchanges and Related Problems affecting
Communication with Extraterrestrials ». Atelier Global Perspectives on



Interstellar Communication, 8e congrès de l’Association Internationale de
Sémiotique, Lyon, 10 juillet 2004.

Organisation de colloque, de rencontres...

Colloque international « La transfictionnalité », Québec, Musée national des beaux-
arts du Québec, du 4 au 6 mai 2005 (avec René Audet et Irène Langlet).

Site web

http://www.crilcq.org/grr (Groupe de recherche sur le recueil)

Activités au sein d'organisme ou d'entités de l'institution, administration et comités

Directeur des programmes de 2e et de 3e cycles en Études littéraires et en Littératures, arts
de la scène et de l’écran, Université Laval.

Responsable de l’aide financière aux étudiants de 2e et de 3e cycles, département des
Littératures, Université Laval.

Membre du Conseil de la Faculté des Études Supérieures, Université Laval.
Membre du Conseil du département des Littératures, Université Laval.
Membre du Comité exécutif du CRILCQ-Laval.

Groupes de recherche

Groupe de recherche sur le recueil (GRR).

***
Denis Saint-Jacques (Université Laval)

Ouvrages

En collaboration avec Paul Aron et Alain Viala (dir.), Dictionnaire du littéraire, Paris,
PUF, Quadrige/Dicopoches, 2004, 654 p., deuxième édition revue et
augmentée.

(Dir.), Études littéraires, dossier « Réseaux littéraires France-Québec (1900-1940) »,
vol. 36, no 2, automne 2004, p. 7-88.

En collaboration avec Maurice Lemire (dir.), La Vie littéraire au Québec. 1895-1918.
Tome V : « Sois fidèle à ta Laurentie », Québec, Presses de l’Université Laval,
2005, 680 p.

Chapitres de livres

« Comment devient-on écrivain national ? », dans Martin Doré et Doris Jakubec (dir.),
Deux littératures francophones en dialogue : du Québec et de la Suisse
romande. Actes du colloque de Lausanne, 25-27 avril 2002, Québec, Presses
de l’Université Laval, 2004, p. 305-312.

En collaboration avec Marie-José des Rivières, « Le magazine en France, aux États-
Unis et au Québec », dans Jacques Mogozzi et Philippe Le Guern (dir.),
Productions(s) du populaire. Actes du colloque international de Limoges (2002),
Limoges, PULIM, 2005, p. 29-37.

Communications et conférences

En collaboration avec Marie-José des Rivières, « Anne Mérival de Madeleine dans La
revue moderne ». Colloque sur les premières femmes de lettres québécoises,
Université Mc Gill, 12 novembre 2004.



En collaboration avec Marie-José des Rivières, « À quoi reconnaître l'Heure des
vaches ou qu'est-ce qu'un récit du terroir? », Journées d'étude « Compétences,
reconnaissance et pratiques génériques», CNRS, Paris, 21-22 mai 2005.

En collaboration avec Marie-José des Rivières et Chantal Savoie, « La légitimation de
la littérature des femmes au Canada français. Genres, modes de sociabilité et
structure de la réception », Études littéraires, 72e congrès de l’ACFAS, UQAM,
mai 2004.

En collaboration avec Marie-José des Rivières, « Le magazine Jovette (1943-1951) et
ses représentations ». Colloque de la Chaire Claire-Bonenfant sur la condition
des femmes, Montréal, 72e congrès de l’ACFAS, UQAM, mai 2004.

***
Chantal Savoie (Université Laval)

Ouvrage

[Collaboratrice] Denis Saint-Jacques et Maurice Lemire (dir.), La Vie littéraire au
Québec. 1895-1918. Tome V : « Sois fidèle à ta Laurentie », Québec, Presses
de l’Université Laval, 2005, 680 p.

Articles et chapitres de livres

« La chanson québécoise : éléments d’histoire et principales ressources », Fréquence
francophones. Revue de l’association des professeurs de et en français en
Bulgarie, no 4, 2005, p. 18-20.

« L’Exposition universelle de Paris (1900) et son influence sur les réseaux des
femmes de lettres canadiennes », Études littéraires : dossier « Les réseaux
littéraires France-Québec au début du XXe siècle », sous la direction de Denis
Saint-Jacques, vol. 36, no 2, automne 2004, p. 17-29.

« Persister et signer : Les signatures féminines et l’évolution de la reconnaissance
sociale de l’écrivaine (1893-1929) » Voix et images : dossier « Le pseudonyme
au Québec », sous la direction de Pierre Hébert et Marie-Pier Luneau, vol. 30,
no 1 (88), automne 2004, p. 67-79.

« La réception féminine de la chanson sentimentale populaire », dans Cécile Prévost-
Thomas, Hyacinthe Ravet et Catherine Rudent (dir.), Le féminin, le masculin et
la musique populaire d’aujourd’hui, Actes de la journée du 4 mars 2003,
Université de Paris-Sorbonne,Observatoire musical français, Série Jazz,
chanson, musique populaires actuelles no 1, 2005, p. 91-98.

En collaboration avec Julie Roy, « Vers une histoire littéraire des femmes », Québec
français : dossier « Féminisme et littérature », no 137, printemps 2005, p. 39-42.

Communications et conférences

« La communauté littéraire imaginaire des femmes de lettres canadiennes-françaises
au tournant du XXe siècle ». Colloque Sociabilités imaginées, organisé par
Michel Lacroix et Guillaume Pinson, 73e congrès de l’ACFAS, UQAC, 9 mai
2005.



« Credo d’amour : Les rapports de force symboliques dans les chansons de Michel
Louvain », Atelier à la mémoire de Roger Chamberland, coorganisé par Patrick
Roy et Serge Lacasse. Colloque annuel de l’IASPM-Canada, Université
Carleton, 15 au 17 mai 2004.

En collaboration avec Denis Saint-Jacques et Marie-José des Rivières, « La
légitimation de la littérature des femmes au Canada français : Genres, modes
de sociabilité et structure de la réception ». Colloque Femmes et champ
littéraire : enjeux de légitimité, coorganisé par Isabelle Boisclair et Chantal
Savoie, 72e Congrès de l’ACFAS, UQÀM, 12 et 13 mai 2004.

« Mentorat public et expertise littéraire des femmes au tournant du XXe siècle ».
Colloque Les premières femmes de lettres québécoises et la culture de
l’imprimé, organisé par Sophie Montreuil et Yvan Lamonde dans le cadre du
projet « Histoire du livre et de l’imprimé au Canada », Université McGill, 12
novembre 2004.

« La réappropriation de l’écriture des femmes au Québec », conférence dans le cadre
du séminaire « Les marges et les frontières de la littérature québécoise » de
Daniel Chartier, UQÀM, 5 avril 2004.

« Les relais de la morale et du genre sexuel dans la construction de l’expertise
littéraire des femmes de lettres au tournant du XXe siècle », conférence dans le
cadre du séminaire « Experts, pratiques d’expertises et productions de
normes », organisé par Delphine Naudier et Cédric Lomba, Cultures et sociétés
urbaines (CSU), CRNS-Paris VIII, 8 juin 2004.

« La sociabilité comme sociologie de l’impasse littéraire : le cas des femmes de lettres
canadiennes-françaises au tournant du XXe siècle », Journée d’étude sur les
médiations socioculturelles, organisée par Pascal Brissette (Collège de
sociocritique et CRILCQ), Université Laval, 16 avril 2004.

« Les trajectoires littéraires des femmes au tournant du XXe siècle », conférence dans
le cadre du cours LIT-21811 « La vie littéraire du Québec des origines à 1917 »
de Denis Saint-Jacques, Université Laval, 28 septembre 2004.

Organisation de colloques, tables rondes, rencontres...

Coorganisation avec Isabelle Boisclair. Colloque Femmes et champ littéraire : enjeux
de légitimité, 72e congrès de l’ACFAS, UQAM, 12 et 13 mai 2004.

Coorganisation avec Annie Cantin et Daniel Chartier. Colloque Quelle place l’histoire
littéraire doit-elle faire à la culture populaire?, UQAM, 1er avril 2004.

Organisation de l’atelier Vertueuses, modestes et soumises? Les chaînons
manquants de l’écriture au féminin. Colloque de l’Association des littératures
canadiennes et québécoises (ALCQ), Congrès des sciences humaines et
sociales, Winnipeg, 30 mai au 1er juin 2003.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Membre du comité 19 au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada,
pour le programme Subvention ordinaire de recherche, concours 2004.



Évaluations d’articles et de numéros pour des revues savantes en 2005 : Études
françaises (Université de Montréal), Globe. Revue internationale d’études
québécoises (UQÀM), Revue de musique des universités canadiennes,
Recherches féministes et Communications.

Membre du comité interne de la faculté pour les bourses du CRSH (2e et 3e cycles)
pour le concours 2005-2008.

Présidente du jury du Prix Gabrielle-Roy, décerné par l’Association de littérature
canadienne et québécoise (ALCQ) au meilleur ouvrage de critique littéraire écrit
en français (éditions 2003 et 2004).

Membre du jury pour l’évaluation des communications en français pour le Colloque de
l’Association de littérature canadienne et québécoise (ALCQ) en 2003-2004 et
2004-2005..

Membre du jury pour le prix de la meilleure communication étudiante remis par l’ALCQ
en 2005.

Vice-présidente francophone de l’Association de littérature canadienne et québécoise
(ALCQ) en 2003-2004.

Membre de l’Association québécoise pour l’étude de l’imprimé (AQÉI) (depuis octobre
2003).

Membre du Collège de sociocritique (depuis juin 2003).
Membre de la CLEF (Comment L’Esprit vint aux femmes), dirigé par Lucie Joubert

(Université d’Ottawa).
Membre de l’International Association for the Study of Popular Music (IASPM) (depuis

mai 2000).

***
Esther Trépanier (Université du Québec à Montréal)

Ouvrage

Avec Sandra Paikowsky, Jack Beder. Lumières de la ville / City Lights, Montréal,
Galerie Leonard et Bina Ellen, Université Concordia, 2004, 86 p.

Article

« La modernité : entité métaphysique ou processus historique ? Réflexion sur
quelques aspects d’un parcours méthodologique », dans Constructions de la
modernité au Québec, sous la direction de Ginette Michaud et Élisabeth
Nardout-Lafarge, Montréal, Lanctôt éditeur, 2004, p. 89-105.



Publications des membres associés

Lucie Bourassa (Université de Montréal)
Communication

« Clôture, rebours et dégradation. Formes-sens et figurations du temps dans Le
tombeau des rois. Colloque « Le temps sauvage dans l’œuvre d’Anne Hébert,
Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Montréal, 11 mai 2004.

***
Jeanne Bovet (Université de Montréal)

Communication et conférence

« Une forme méconnue du théâtre dans le théâtre : la prosopopée ». Journées
d’études « Rhétorique et dramaturgie sous l’Ancien Régime », Institut d’études
théâtrales de l’Université de Paris III-Sorbonne nouvelle/ Département d’études
françaises de l’Université de Montréal, Université de Montréal, octobre 2004.

« Espaces interdits : la voix de la prosopopée dans le théâtre classique français ».
Colloque Les Espaces de la voix : dialogue entre les arts et les médias, Centre de
recherches sur l’intermédialité, Université de Montréal, avril 2004.

Organisation de colloques, tables rondes, rencontres...

Journées d’études « Rhétorique et dramaturgie sous l’Ancien Régime », Département
d’études françaises, Université de Montréal, 5-6 octobre 2004, en collaboration
avec Gilles Declercq (Institut d’études théâtrales de l’Université de Paris III-
Sorbonne nouvelle) et Éric Méchoulan (Département d’études françaises de
l’Université de Montréal).

***
Jacques Cardinal (Université de Montréal)

Article

« Possession et exorcisme dans Les confitures de coings de Jacques Ferron »,
French & German Publications, University of Glasgow (Écosse), 2005, p. 149-
166.

Communication

«L’art du combat dans les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé». Colloque
Des récits agoniques: la narrativité comme acte de combat, de résistance ou
d’opposition, 74e Congrès de l’ACFAS, 13 mai 2004, UQAM.

Organisation de colloque

Avec Dominique Garand et Jean-François Hamel, Colloque Des récits agoniques: la
narrativité comme acte de combat, de résistance ou d’opposition, 74e Congrès
de l’ACFAS, 13 mai 2004, UQAM.

***



Marie-Pascale Huglo (Université de Montréal)
Ouvrage

Avec Sarah-Dominique Rocheville (dir.), Raconter ? Les enjeux de la voix narrative
dans le roman contemporain, Paris, L’Harmattan, « Esthétiques », 2004, 184 p.

Articles et chapitres de livres

Coresponsable avec Johanne Villeneuve du numéro « Mémoire et médiations »,
Protée, vol. 32, no 1.

Avec Johanne Villeneuve, « Mémoire et médiations », Protée, vol. 32, no 1, 2004, p. 5-
6.

« L’avocat du diable ? Le Romand d’Emmanuel Carrère » dans Raconter ? Les enjeux
de la voix narrative dans le roman contemporain, sous la direction de Marie-
Pascale Huglo et Sarah-Dominique Rocheville, Paris, L’Harmattan,
« Esthétiques », 2004, p. 39-57.

« Voix et narration » (introduction) dans Raconter ? Les enjeux de la voix narrative
dans le roman contemporain, Paris, L’Harmattan, « Esthétiques », 2004, p. 11-
16.

« La larve et la fourmi », Tessera, 2005.
« Récitatif », Contre-jour, no 5, 2004, p. 29-37.

Communications, conférences...

« L’ordinaire et le bref ». Colloque international Frontières de la nouvelle de langue
française de 1945 à 2005, 17 mai 2005, Université de Lille 3.

« Littérature et Intermédialité ». École doctorale, Université Michel de Montaigne
Bordeaux III, 12 mai 2005.

« La voix  dans le récit contemporain ». Centre de recherche de l'équipe Modernités,
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 9 mai 2005.

« Silence dans la classe (autour de Nathalie Sarraute) ». Colloque Dialogue de
sourds : silence et surdité dans la littérature et les médias, Université du
Manitoba, 4 février 2005.

Participation à la table ronde, colloque Un certain genre malgré tout, 26 novembre
2004, CRILCQ, Montréal.

Participation à la table ronde sur la nouvelle contemporaine, Lille, Villa Mont-Noir, 19
mai 2005.

Organisation de colloques, tables rondes, rencontres...

Co-responsable, avec Johanne Villeneuve, du numéro « Art, Media and Mondialisation »,
Substance, Vol. 34, no 1, 2005.

Responsable du dossier « Contemporary Novelist : Lydie Salvayre », Substance, Vol. 33,
no 2, 2004.

***
Jean Larose (Université de Montréal)

Article

« À corps perdu, corps défendant », Spirale, no200, janvier 2005, p. 71-73.



***
Pierre L’Hérault (Université Concordia)

Articles et chapitres de livres

« Sioui Durand : l’espace amérindien au cœur de la cité », Jeu, no 114, 2005, p. 117-
126.

« De Wajdi… à Wahab », Jeu, no 111, 2004, p. 97-103.
« Montréal, île cosmopolite. Autour de La Nuit de Jacques Ferron », dans FERRARO,

Alessandra (dir.), Altérité et insularité. Relations croisées dans les cultures
francophones / Alterità e insularità. Relazioni incrociate nelle culture francofone,
Udine, Forum, 2005, p. 99-113.

«Montréal cosmopolite ou l’imaginaire de la spatialité : quelques cas de figure», dans
CALLARI GALLI, Matilde, LONDEI, Danielle et SONCINI FRATTA, Anna (dir.), Il
meticciato culturale. Luogo di creazione, di nuove identità o di conflitto ?,
CLUEB, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice, Bologne, 2005, p. 353-366.

Communication

« Entre essai et autofiction : l’indécision générique dans l’écriture de Marco Micone ».
Colloque Oltre la storia. L’identità italo-canadese contemporanea, Université
d’Udine, Italie, 20-22 mai 2004.

Conférence

Animation de la table ronde «Jacques et ses maîtres», CRILCQ, Librairie Olivieri, 20
janvier 2005.

***
Benoît Melançon (Université de Montréal)

Ouvrage

Benoît Melançon (édit.), Le savoir des livres, Montréal, Presses de l’Université de
Montréal, 2005, 126 p.

Articles et chapitres de livres

« I’d Love to be Thrilled : The Current State of Eighteenth-Century French Studies »,
résumé d’une conférence présentée devant le Eighteenth-Century Studies
Group de l’Université de Calgary le 8 mars 2000, mis en ligne en 2005.
<http://www.ucalgary.ca/18C/abstracts.html>

« Rom@ns épistol@ires », Le magazine littéraire, 442, mai 2005, p. 67-68.
« Qu’est-ce qu’un livre savant ? », dans Benoît Melançon (édit.), Le savoir des livres,

Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2005, p. 9-39. URL :
<http://www.bib.umontreal.ca/CS/livre-savant/livre-savant/benoit_melancon.pdf>

« Qu’est-ce qu’un livre savant ? », Livre d’ici, 30, 9, mai 2005, p. 12.
« Le cabinet des curiosités épistolaires », Revue de l’AIRE, no 30, 2005, 6 p.
Richard-Pauchet, Odile, avec la collaboration de Benoît Melançon, «État présent des

études sur la correspondance de Diderot», Revue de l’AIRE, no 30, 2005.



« Épistolarité et libertinage. Note sur quelques romans du tournant des Lumières»,
dans Jean-François Perrin et Philip Stewart (édit.), Du genre libertin au XVIIIe

siècle, Paris, Desjonquères, «L’esprit des lettres», 2004, p. 272-284.
«Oralité, brièveté, spontanéité et marginalité : le cas du marquis de Bièvre», dans

Didier Masseau (édit.), les Marges des Lumières françaises (1750-1789). Actes
du colloque organisé par le groupe de recherches Histoire des représentations
(EA 2115). 6-7 décembre 2001 (Université de Tours), Genève, Droz,
«Bibliothèque des Lumières», LXIV, 2004, p. 215-224.

Conférences

«Qu’est-ce qu’un livre savant ?». Dans le cadre des Belles Soirées de la Faculté de
l’éducation permanente de l’Université de Montréal, 28 avril 2005.

«Lire George Dandin». Causerie devant le groupe «Brin de causerie» dans le cadre du
programme «Biblio Aîné» du Centre communautaire pour aînés de Verdun et de
la Ville de Verdun (Québec), Bibliothèque municipale de Verdun, 15 mars 2005.

«Qu’est-ce que la bibliographie ?». Cours FRA 1000 (Introduction aux études
littéraires), Montréal, Université de Montréal, Département d’études françaises,
11 janvier 2005.

«La langue au fil du temps». Atelier auprès des membres de l’Ordre des traducteurs,
terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ), Québec, 11
décembre 2004.

«La langue au fil du temps». Atelier auprès des membres de l’Ordre des traducteurs,
terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ), Gatineau, 13
novembre 2004.

«Les yeux de Maurice Richard». Causerie devant le club Lions de Verdun (Québec), 4
octobre 2004.

«La langue au fil du temps». Atelier auprès des membres de l’Ordre des traducteurs,
terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ), Montréal, 29
septembre 2004.

«Cinq idées reçues sur la langue (au Québec)». Université du Nouveau Monde,
Montréal, 20 août 2004.

«Les yeux de Maurice Richard ou Maurice Richard rappelé aux aînées». Causerie
devant le groupe «Brin de causerie» dans le cadre du programme «Biblio Aîné»
du Centre communautaire pour aînés de Verdun et de la Ville de Verdun
(Québec), Bibliothèque municipale de Verdun, 18 mai 2004.

***
Jean-Christian Pleau (Université du Québec à Montréal)

Article

« La Révolution contumace. Portrait en creux d’une révolution paradoxale »,
Argument, vol. VI, no 1, automne-hiver 2003-2004, p. 115-123.

***
Marie-José des Rivières (Université Laval)



Chapitre de livre

En collaboration avec Denis Saint-Jacques, « Le magazine en France, aux États-Unis
et au Québec », dans Jacques Mogozzi et Philippe Le Guern (dir.),
Productions(s) du populaire. Actes du colloque international de Limoges (2002),
Limoges, PULIM, 2005, p. 29-37.

Communications

En collaboration avec Denis Saint-Jacques, « Anne Mérival de Madeleine dans La
revue moderne ». Colloque sur les premières femmes de lettres québécoises,
Université Mc Gill, 12 novembre 2004.

En collaboration avec Denis Saint-Jacques, « À quoi reconnaître l'Heure des vaches
ou qu'est-ce qu'un récit du terroir? », Journées d'étude « Compétences,
reconnaissance et pratiques génériques», CNRS, Paris, 21-22 mai 2005.

En collaboration avec Denis Saint-Jacques et Chantal Savoie, « La légitimation de la
littérature des femmes au Canada français. Genres, modes de sociabilité et
structure de la réception », Études littéraires, 72e congrès de l’ACFAS, UQAM,
mai 2004.

En collaboration avec Denis Saint-Jacques, « Le magazine Jovette (1943-1951) et ses
représentations ». Colloque de la Chaire Claire-Bonenfant sur la condition des
femmes, Montréal, 72e congrès de l’ACFAS, UQAM, mai 2004.

***
Louise Vigneault (Université de Montréal)

Articles et chapitre de livre

« Héros demandés », La Presse, 12 déc. 2004, p. A-13.
« Dans des traces immenses », L’Autre Forum (U de M), numéro anniversaire « Le

corps professoral de l’UdeM, en mouvement depuis 125 ans », vol. 9, no 1,
sept. 2004, p. 8.

Co-auteure, « Espace et identité dans les arts visuels au Québec. De la métaphore de
l'enfermement à l'échapée de la mémoire individuelle », dans Des cultures en
contact. Visions de l’Amérique du Nord francophone, sous la direction de Jean
Morency, Hélène Destrempes, Denise Merkle et Martin Pâquet, Québec, Nota
bene, 2005, p. 313-328.

Communications

« Présence des mythes de l'américanité dans la peinture moderne nord-américaine ».
Congrès International Le monde des Amériques et les Amériques du monde,
Université d'Ottawa, du 18 au 20 août 2005.

« Résurgence du sujet autochtone dans les arts visuels au Québec : effet miroir et
présence du refoulé ». Colloque interdisciplinaire consacré à la représentation
des Autochtones d'Amérique du Nord, Särrebruck (Allemagne), les 1er et 2 juillet
2005.

« Présence des mythes de l'américanité dans la peinture moderne nord américaine ».
Colloque « Geografica artistica », Scuola Normale Superiore di Pisa, Cortona
(Italie), du 8 au15 mai 2005 (École Internationale de printemps de l'Histoire de
l'art).



« The model of the Artist/Pioneer: Divergence of the Quebecois, Canadian and
American Experience ». Colloque Convergence and Divergence in North
America : Canada and the United States, Simon Fraser Institute, ACSUS
(Association for Canadian Studies in the United States),Vancouver, les 29 et 30
octobre 2004.

Conférences

Entrevue radiophonique sur l'oeuvre de Jean Paul Lemieux, émission Porte ouverte,
Radio-Canada, Première chaîne, animateur Raymond Cloutier, 24 mars 2005.

Conférence « Jean-Paul Riopelle : the trapper’s route », Association culturelle des
femmes de Montréal, Musée McCord, 8 mars 2005.

Entrevue radiophonique sur les modèles canadiens, Radio-Canada Edmonton,
émission « Studio Centre-ville », animatrice Danièle Petit, 2 février 2005.  

Entrevue radiophonique sur les modèles canadiens, CBC Radio 1, émission Day
Break, 21 janvier 2005.

Organisation de colloque

Membre du comité organisateur du symposium L'art face à la mort, mars 2005.

***
Nicolas Xanthos (UQAC)

Article et chapitre de livre

« Se taire à la limite. Intériorité et conversation dans Les petits chevaux de Tarquinia
de Marguerite Duras », Littérature, Paris, no 136, décembre 2004, p.79-98.

« Le vaste plan et l’incompréhension du pêcheur. Forme et signification de l’énigme
dans L’Immaculée conception de Gaétan Soucy », Voix et Images, Montréal,
vol.XXIX, no 3 (87), printemps 2004, p.111-130.

Communications

« Périls de la parole partagée : désarticulations conversationnelles et romanesques
dans Mercier et Camier de Beckett ». Colloque Fiction et conversation, 73e

congrès de l’ACFAS, UQAC, 11 mai 2005.
« Retour à/de St-Aldor. Remarques sur la transfictionnalité des lieux chez Gaétan

Soucy ». Colloque international La transfictionnalité, Musée national des beaux-
arts du Québec, Québec, 4-6 mai 2005.

« Architectures d’intériorité : pensées de la parole dans Le Planétarium de Nathalie
Sarraute et Le Dîner en ville de Claude Mauriac », 20th and 21st Century
French and Francophone Studies International Colloquium, University of Florida,
1er avril 2005.

« La divination des choses sous-entendues : l’implicite dans Trente arpents ».
Colloque Représentations romanesques de la parole au Québec, 72e congrès
de l’ AFCAS, UQAM, 12 mai 2004.

Organisation de colloques

Coorganisateur avec Sophie Beauparlant, Fiction et conversation, 73e congrès de
l’ACFAS, UQAC, 11 mai 2005.



Représentations romanesques de la parole au Québec, 72e congrès de l’AFCAS,
UQAM, 12 mai 2004.



Publications des membres postdoctoraux et étudiants

Mélikah Abdelmoumen (Université de Montréal)

Article

« Relire Serge Doubrovsky », Zinc, no 5, printemps 2005, p. 61-71.
« Vacuorama », dans Spirale, no 198, sept-oct. 2004, p. 22-23.
« Certains l’aiment noire » (nouvelle), dans Tessera, vol 36, automne 2004, p. 101-

108.

Conférences

« Autofiction et espace public », dans le cadre d’un cycle de conférences intitulé
« L’écrivain et l’espace public », CRILCQ, Université de Montréal, responsable :
Catherine Mavrikakis, 29 mars 2005.

« Qu’est-ce qui se trame dans ma fiction? L’essai », dans le cadre du séminaire
« Création Littéraire », responsable : Marie-Pascale Huglo, 15 novembre 2004.

Table ronde sur la jeune littérature québécoise, animée par Jean Fugère, 25 avril
2004, librairie Champigny, Montréal.

***
Philippe Archambault (Université du Québec à Montréal)

Article

« Un parcours. Une lecture de Hors les murs de Jacques Réda », dans Les écrivains
déambulateurs. Poètes et déambulateurs de l’espace urbain, sous la direction
d’André Carpentier et Alexis L’Allier, Montréal, Université du Québec à Montréal,
Département d’études littéraires, « Figura », no 10, 2004, p. 71-83.

***
Vivianne Asselin (Université Laval)

Articles

« Alexandre Jardin. Les Coloriés », Québec français, no 136, hiver 2005, p. 15.
« Pierre Yergeau. Les amours perdues », Québec français, no 138, été 2005, p. 21.

***
Manon Auger  (Université du Québec à Montréal)

Ouvrage

En collaboration avec Marina Girardin et Catherine Morency, Lectures initiales du
corpus littéraire et culturel québécois, Québec, Nota Bene, Coll. « Interlignes »,
2004, p. 47-64.

Articles

« Sémiologie de la narratrice et du personnage dans le Journal (1874-1881)
d’Henriette Dessaulles », dans Lectures initiales du corpus littéraire et culturel



québécois, Manon Auger, Marina Girardin et Catherine Morency (dir.), Québec,
Nota Bene, « Interlignes », 2004, p. 47-64.

« Le journal fictif : enjeux, questionnements et limites d’un procédé romanesque»,
dans Pré/textes : premiers regards sur la littérature et la culture, sous la
direction de Manon Auger et Mélissa Dufour, Québec, Les publications du
CRILCQ, « Interlignes », 2005, p. 133-150.

Communication

« Le baromètre de l’œuvre : la double composition du Journal d’un écrivain de(s)
Woolf ». Colloque La problématique vie/œuvre dans les discours sur la
littérature, 73e Congrès de l’ACFAS, le 9 mai 2005.

Organisation de colloque

Colloque La problématique vie/œuvre dans les discours sur la littérature, 73e Congrès
de l’ACFAS, le 9 mai 2005. Organisé par Marina Girardin et Manon Auger.

***
Pierre-Luc Bégin (Université Laval)
Directeur de la maison d’édit ions Le Québécois , depuis 2003 :

http://www.lequebecois.org

***
Luc Bellemare (Université Laval)

Article et chapitre de livre

« La particularité du jeu guitaristique dans les chansons de Félix Leclerc », dans
Manon Auger et Mélissa Dufour [dir.], Pré/textes : premiers regards sur la
littérature et la culture, CRILCQ, coll. « Interlignes », Université Laval, Québec,
2005, p. 15-31.

« Compte-rendu de La bonne chanson de Jean-Nicolas De Surmont », Revue de
musique des universités canadiennes / Canadian University Music Review, vol.
24, no 1, p. 107-114.

Organisation de colloque

En collaboration avec Luc Bellemare et Serge Lacasse. Colloque étudiant «Je vous
entends rêver»: Gilles Vigneault, figure marquante de la chanson aujourd'hui,
Faculté de musique de l’Université Laval et CRILCQ. le 22 janvier 2005.

Communications et conférences

« Essai sur la valeur de la chanson dans le Québec du début des années 1960, ou
l’hégémonie des chansonniers de la trempe de Vigneault sur les artistes Yé-
yés ». “Je vous entends rêver” : Gilles Vigneault, figure marquante de la
chanson d’aujourd’hui. Université Laval, Sainte-Foy (Québec), 22 janvier 2005.

« L’idéologie dans les enregistrements de La bonne chanson de Charles-Émile
Gadbois comme leçon d’histoire ». Colloque étudiant La chanson francophone
contemporaine et engagée. Université du Québec à Montréal (UQÀM), Montréal
(Québec), 17-18 mars 2005.

« L’influence du travail de studio sur la perception formelle de la pièce “Paranoid
Android” de Radiohead ». Intégré dans un bloc de conférences à la mémoire de



Roger Chamberland, ancien directeur du département des littératures de
l’Université Laval. Sur la bonne piste : congrès annuel de l’IASPM-Canada
2004. Université Carleton, Ottawa (Ontario), 15-17 mai 2004.

« Musique populaire actuelle à Montréal : perspectives francophone et anglophone  ».
Colloque annuel de l’American Musicological Society, section État de New
York — Saint-Laurent. Université de Toronto (Ontario), 2-3 avril 2005.

« Technologie et ré-appropriation de chansons de tradition orale par Charles
Marchand (1890-1930) ». Concours de conférences 2003-2004 de la Société
québécoise de recherche en musique. Université Laval, Sainte-Foy (Québec),
7 octobre 2004.

« The Guitar Styles in Félix Leclerc’s Chansons as an Illustration of the Popular Music
Influences in Québec ». The Sounds of the Guitar : A Global Crossroads.
Université de Leeds, Leeds (Royaume-Uni), 26-27 novembre 2004.

***
Carl Bergeron (Université de Montréal)

Article

« Près de la falaise » (création), L'Inconvénient, no19, novembre 2004, p. 91-103.

***
Lise Bizzoni (Université du Québec à Montréal)

Communication

« Violence et engagement dans la chanson française de la fin du XXe et du début du
XXIe  siècle ». Colloque étudiant La chanson francophone contemporaine et
engagée, UQAM, le 17 mars 2005.

Organisation de colloque

Colloque étudiant La chanson francophone contemporaine et engagée, UQAM, le 17
mars 2005. Organisé par Lise Bizzoni et Dany Saint-Laurent.

***
Pascal Blanchet  (Université de Montréal)

Article

« Offenbach and the Romantics », The Jacques Offenbach Society Newsletter,
Worcester, Angleterre, no 32, juin 2005.

Conférences

« De l'humour dans les œuvres de Jules Massenet », émission L'Opéra du samedi, sur
les ondes d'Espace Musique, 23 octobre 2004.

« Sur l'évolution du genre léger à l'opéra (opéra-comique, opérette, opéra-bouffe) ».
Cours Littérature du chant de Pierre Vachon, Université de Montréal, 18 avril
2005.

« L'évolution du genre lyrique léger vu à travers quelques périodiques musicaux
québécois de la fin du XIXe siècle et du début du XXe », dans le séminaire



Penser l'histoire culturelle au Québec de Micheline Cambron, Université de
Montréal, 26 avril 2005.

« Parodier en diable: les mécanismes du rire en musique dans une parodie du Faust
de Gounod, Le petit Faust de Florimond Ronger, dit Hervé », dans le cadre du
colloque SMUC, Université de Western Ontario, 30 mai 2005.

***
Joë Bouchard (Université du Québec à Montréal)

Ouvrage

En collaboration avec Daniel Chartier et Amélie Nadeau (dir.), Problématiques de
l’imaginaire du Nord en littérature, cinéma et arts visuels, Montréal, UQAM,
« Figura, no 9 », 2004, 171 p.

Communication

« Deux exemples de la représentation non conventionnelle du Grand Nord dans les
Racontars arctiques de Jørn Riel : la manipulation de la figure
anthropomorphique de l’ours blanc et le traitement burlesque de la dépouille
humaine ». Colloque Nord(s) imaginaire(s), les 11 et 12 juin 2004.

***
Marilyn Brault (Université du Québec à Montréal)

Communication

« L’apport de l’imaginaire dans l’expérience esthétique de la lecture littéraire au
collégial ». Colloque Formation des lecteurs. Formation de l’imaginaire.
Organisé par le DEL Figura et le CRILCQ antenne UQAM, le 22 avril 2005.

***
Mélinda Caron (Université de Montréal)

Chapitre de livre 

« L’intimité pédagogique dans Les Conversations d’Émilie, de Louise d’Épinay », dans
Marie-Laure Girou Swiderski (édit.), Terræ incognitæ de l'écriture féminine,
Ottawa/Toronto/New York, Éditions Legas, 2004, p. 91-99.

***
Mélanie Carrier (Université Laval)

Articles et chapitres de livres

« L'Autobiographie américaine de Dany Laferrière au confluent des littératures
québécoise et haïtienne contemporaines », dans Kanaté Dahouda, Hobart and
William Smith Colleges, et Sélom Komlan Gbanou, Université de Bayreuth (dir.),
Mémoire et identité dans les littératures francophones, à paraître.

« Persépolis et les révolutions de Marjane Satrapi », Belphégor. Littérature populaire
et culture médiatique (revue électronique internationale arbitrée) dossier: 
« Étude de la bande dessinée », vol. 4, no 1, novembre 2004, URL :
http://etc.dal.ca/belphegor/vol4_no1/articles/04_01_Carrie_satrap_fr.html



« Raconter, maintenant, au Québec », Acta Fabula, vol. 6, no 2, été 2005, URL :
http://www.fabula.org/revue/document915.php

Organisation de colloque

En collaboration avec Mélanie Carrier. Colloque des étudiantes et étudiants de 2e

cycle du CRILCQ, Université Laval, le 25 avril 2005 [Préparation des actes du
colloques qui seront publiés par le CRILCQ, collection « Interlignes », automne
2006].

Communications et conférence

« “La Cité” de Marc-Antoine Mathieu: permanence et inconsistance d'un univers de
fiction ». Colloque international « La transfictionnalité », organisé par René
Audet, Irène Langlet et Richard Saint-Gelais, Québec, Musée national des
beaux-arts du Québec, 6 mai 2005.

« L’organisation urbaine et iconique dans l’oeuvre de Marc- Antoine Mathieu ».
Colloque « Écrire la ville », organisé par Christina Horvath, Montréal, 72e

congrès de l’ACFAS, UQAM, 11 mai 2004.
« Le reflet dans l'oeuvre de Marc-Antoine Mathieu », Atelier « Échos et résonances :

fondation et re-fondation du corpus littéraire québécois », organisé par
Catherine Dupuis-Morency et Catherine Mavrikakis, Montréal, 72e congrès de
l’ACFAS, UQAM, 14 mai 2004.

***
Karine Cellard (Université de Montréal)

Conférence

« Culture, nationalisme et espace public : le cas du journal Les Débats (1899-1904) »,
séminaire pluridisciplinaire Penser l’histoire culturelle du Québec : les revues
musicales et les réseaux (dir. Marie-Thérèse Lefebvre), Faculté de musique,
Université de Montréal, 8 février 2005.

Communications

« La critique au carré : pratiques réflexives des manuels d’histoire de la littérature
québécoise ». Douzième colloque interuniversitaire des jeunes chercheures et
chercheurs en littérature québécoise, Université Laval, 4-5 novembre 2004.

« Théâtre et mémoire littéraire : l’économie du théâtral dans les manuels d’histoire de
la littérature québécoise ». Colloque Théâtre et histoire : historicisation du
théâtre et dramatisation de l’histoire, 72e congrès de l’ACFAS, UQAM, 12 mai
2004.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Secrétaire à la rédaction de Globe, revue internationale d’études québécoises.

***
Caroline Chouinard (Université de Montréal)



Communication

« L'avenir est aux sources : Gaston Miron à l'œuvre ». Colloque/atelier Au-delà de
L'homme rapaillé : Poèmes épars , organisé par Marie-Andrée Beaudet, Pierre
Nepveu et Catherine Morency, 72e Congrès de l'ACFAS, 10 mai 2004, Montréal.

***
Denise Cliche (Université Laval)

Article

« Les schémas narratifs de l'action : de Greimas à Fontanille. Exercice pratique sur un
corpus de textes dramatiques québécois », Protée : dossier « Fortune et
actualité de « Du sens » de Greimas », à paraître.

***
Christianne Clough (Université Laval)

Article

« Compte rendu de Le Pendu de Trempes d’Andrée A. Michaud », Québec français,
no 137, printemps 2005, p. 19.

Stage

Stage de recherche au Centre de recherches Michel Baude – Littérature et spiritualité,
Université Paul Verlaine, Metz (France), du 15 février au 15 juin 2005.

Communication

« L’enfer, le salut, la grâce : la transposition du modèle chrétien dans le récits
québécois contemporain. Étude de Tu attends la neige, Léonard?, de Pierre
Yergeau ». Colloque international « Bricoler la mémoire. La théologie et les arts
face à une tradition s’oubliant », Ravenstein, Pays-Bas, 16 au 19 juin 2005.

***
Catherine Dalpé (Université du Québec à Montréal)

Article

Avec Robert Dion et Mahigan Lepage, « Le Triptyque des temps perdus de Jean
Marcel.  Modernité du roman biographique historique  », Voix et Images, « Les
avatars du biographique », no 89, hiver 2005, 35-50.

Communication

« Comment Jean-Benoît Puech devint Benjamin Jordane ou quand la vie s’avère une
œuvre ». Colloque La problématique vie/œuvre dans les discours sur la
littérature, 73e Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, le 9 mai 2005.

***
Julien Desrochers (Université Laval)



Communication

« La Rage de Louis Hamelin face à la théorie du discours social de Marc Angenot –
Une amorce de réflexion ». Colloque des étudiantes et étudiants de 2e cycle du
CRILCQ, Université Laval, le 25 avril 2005.

***
Isabelle Doucet (Université Laval)

Article

« L'incohérence de l'incohérence. Les rapports troubles du révélé et du rationnel
textuel », Québec français, no 135, automne 2004, p. 49-51.

Communication

« À rebours: écriture et récritures de vies d'Hugo Vernier. Arpentage d'un réseau
transfictionnel ». Colloque international « La Transfictionnalité », Québec, du 4
au 6 mai 2005.

***
Alexandre Drolet (Université Laval)

Articles

« Ni le jour ni la nuit, de Luc LaRochelle », Québec français, no 136, hiver 2005, p. 7.
« L’injure, de Nathalie Stephens », Québec français, no 136, hiver 2005, p. 7-8.
« L'espace de vivre, de Paul-Marie Lapointe », Québec français, no 137, printemps

2005, p. 11.
« Actes du colloque Que se passe-t-il? Événements, sciences humaines et

littérature », Québec français, no 137, printemps 2005, p. 4.

Création

« Absence » (suite poétique), l'Écrit primal, no 32, 2005, pages 85 à 91.

Organisation de colloques

Coorganisateur avec Vincent Charles Lambert, « Les orientations actuelles de la
poésie québécoise », Table ronde annuelle du Centre Hector-de Saint-Denys-
Garneau, DKN-3110, Université Laval, 15 octobre 2004.

Coorganisateur avec Vincent Charles Lambert, « Atelier de lecture sur la poésie
québécoise contemporaine », DKN-7160, Université Laval, 15 avril 2005.

***
Mélissa Dufour (Université Laval)

Ouvrage

En collaboration avec Manon Auger, Pré/textes : premiers regards sur la littérature et
la culture, CRILCQ, coll. « Interlignes », Université Laval, Québec, 2005, 168 p.



Article et chapitre de livre

En collaboration avec Maude Poissant, « Contours de l’essai » [bibliographie
commentée portant sur l’essai littéraire], Études Littéraires : dossier « Dérives
de l’essai », sous la dir. de René Audet, vol. 37, no 1, à paraître août 2005.

« Jeanne Lapointe ou penser la critique littéraire », dans Manon Auger et Mélissa
Dufour [dir.], Pré/textes : premiers regards sur la littérature et la culture,
CRILCQ, coll. « Interlignes », Université Laval, Québec, 2005, p. 95-116.

***
Caroline Dupont (Université du Québec à Montréal)

Article

« D'un loup, l'autre. Hétérodoxie auto/biographique chez Victor-Lévy Beaulieu :
l'exemple d'Un loup nommé Yves Thériault », dans Cahiers Yves Thériault I,
sous la direction de Renald Bérubé et Francis Langevin, Montréal, Éditions du
Dernier Havre, 2004, p. 109-127.

***
Sébastien Dulude (UQTR)

Article

«Parutions récentes en études québécoises», Globe. Revue internationale d'études
québécoises, vol. 7, no 1, 2004, p. 221-227 et vol. 7, no 2, 2004, p. 215-221.

Communications

« Les réseaux littéraires à la lumière des archives. L'exemple du fonds Le Normand-
Desrosiers ». Colloque « Défis et curiosités de l'archive: sur les traces d'IRMA »,
72e congrès de l'ACFAS, UQAM, le 14 mai 2004.

« La poésie des Éditions Erta (1949-1983). Édition artisanale et expérimentale ».
Colloque des étudiantes et étudiants de 2e cycle du CRILCQ, Université Laval,
le 25 avril 2005.

***
Katerine Gagnon (Université de Montréal)

Articles

« Il était une fois. Une histoire d’amour racontée par Angot », Spirale, no 198,
septembre-octobre 2004, p. 14-16.

« Plateforme de Michel Houellebecq. "Au milieu du monde", je vois et je hais »,
Tessera, vol. 36 (automne 2004), p. 83-92.

Conférence

« Rupture du pacte de lecture dans l’œuvre romanesque de Christine Angot ».
Littérature féminine I (FRA3831), automne 2004, Département d’études
françaises, Université de Montréal.

Communications



« Le lecteur devant la loi du texte. Perversité et déplacements dans l’œuvre de
Christine  Angot ». Colloque L’écrit devant la loi, Montréal, Congrès de l’Acfas,
UQAM, avril 2004.

« La voix de la guerre chez Christine Angot. Éthique de la provocation ». Colloque
Guerrières contemporaines : figures féminines dans la littérature et les cultures
des années 90 à nos jours, Congrès de l’Acfas, Chicoutimi, mai 2005.

***
Andrée-Anne Giguère (Université Laval)

Article

« Tenir le rire en respect. Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos », L’Atelier du
roman, no 38, juin 2004, p. 92-100.

Communications

« Le genre impraticable : autour de l’attrait et des réticences de Saint-Denys Garneau
envers le genre romanesque ». Colloque étudiant « Le roman contre lui-même »,
Université Laval, 6 et 7 avril 2004.

« Portrait de l’essayiste en Karamazov. Les Convergences de Jean Le Moyne »,
Douzième colloque interuniversitaire des jeunes chercheures et chercheurs en
littérature québécoise, CRILCQ, Université Laval, 4 et 5 novembre 2004.

***
Marina Girardin (Université du Québec à Montréal)

Ouvrage
Avec Manon Auger et Catherine Morency, Lectures initiales du corpus littéraire et culturel

québécois, Québec, Nota Bene, « Interlignes », 2004, p. 47-64.

Communications
« La référence étrangère dans le discours de la critique littéraire savante au tournant

des années 1970. Enjeux et fonction ». Colloque Colloque interuniversitaire des
jeunes chercheures et chercheurs en littérature québécoise, Université Laval,
les 4 et 5 novembre 2004.

« La réception scolaire de Volkswagen Blues ». Colloque Formation des lecteurs.
Formation de l’imaginaire. Organisé par le DEL Figura et le CRILCQ antenne
UQAM, le 22 avril 2005.

« Dire la folie de l’Autre : perturbation énonciatives et contamination dans la mise en
scène de l’écrivain fou  ». Colloque La problématique vie/œuvre dans les
discours sur la littérature, 73e Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, le 9 mai 2005.

Organisation de colloque

Colloque La problématique vie/œuvre dans les discours sur la littérature, 73e Congrès
de l’ACFAS, Chicoutimi, le 9 mai 2005. Organisé par Marina Girardin et Manon
Auger.

***
Rosemarie Grenier  (Université de Montréal)



Communication

« Les enjeux de la fiction dans La bulle d'encre de Suzanne Jacob ». Colloque des
étudiantes et étudiants de deuxième cycle en littérature et en culture
québécoises, 2 mai 2005, Université de Montréal.

***
Josée Grimard-Dubuc (Université Laval)

Article

« Comment conquérir l'Amérique en une nuit, de Dany Laferrière », Québec français,
no 137, printemps 2005, p. 24.

Communication

« Pour une sociocritique de l’écrivain fictif : intérêt de l’œuvre de Dany Laferrière ».
Colloque des étudiantes et étudiants de 2e cycle du CRILCQ, Université Laval,
le 25 avril 2005.

***
Isabelle Fournier (Université Laval)

Article

« Le mythe de la mère et la dénégation de la sexualité féminine dans les romans de la
terre au Québec », Québec français, no 137, printemps 2005, p. 47-49.

Communication

« Le mythe de la mère et la dénégation de la sexualité féminine dans les romans de la
terre ». Colloque des étudiantes et étudiants de 2e cycle du CRILCQ, Université
Laval, le 25 avril 2005.

***
Élisabeth Haghebaert (Université Laval)

Ouvrage

En collaboration avec Élisabeth Nardout-Lafarge, un numéro spécial Ducharme dans
Voix et Images, à paraître à l'automne 2005.

Chapitre de livre

« Une narrativité logodynamique tendance destroy : les récents Ducharme », dans
René Audet et Andrée Mercier (dir.), La narrativité contemporaine au Québec.
Volume 1: La littérature et ses enjeux narratifs, Québec, Presses de l'Université
Laval, 2004, p. 203-232.

***
Hélène Jacques (Université Laval)

Ouvrage

Responsable du dossier « La tentation autobiographique », Cahiers de théâtre Jeu,
no 111, 2004, p. 74-136.



Articles

« Biographies fragmentaires d’un cinéaste et d’un conférencier. Everybody’s Welles
pour tous », Cahiers de théâtre Jeu, no 111, 2004.3, p. 10-13.

« Du théâtre à la piscine. Barnacle Wood et Le Contrat », Cahiers de théâtre Jeu,
no 12, 2004, p. 29-34.

« Projections de la mort. Sur deux mises en scène de Denis Marleau », L’Annuaire
théâtral, no 37, 2005, p. 113-127.

« Une femme sous influence. Hedda Gabler », Cahiers de théâtre Jeu, no 110, 2004,
p. 52-54.

Organisation de colloque

En collaboration avec Karim Larose et Sylvano Santini, Douzième colloque
interuniversitaire des jeunes chercheures et chercheurs en littérature
québécoise, Université Laval, 4 et 5 novembre 2004.

Communications

« La pratique conversationnelle dans la dramaturgie contemporaine : l’exemple de Jon
Fosse ». Colloque Fiction et conversation, 73e congrès de l’ACFAS, UQAC, 11
mai 2005.

« Un théâtre d’acteurs vidéographiques », 1er Colloque du LANTISS (Laboratoire de
recherche sur les nouvelles technologies de l’image, du son et de la scène),
avril 2004, Université Laval.

***
Renaud Jean (Université de Montréal)

Articles

« Rénovation » (création), Contre-jour, no 6, printemps 2005, p. 23-30.
« Cendres » (création), L’Inconvénient, no 20, février 2005, p. 63-65.
« L’Image de marque des Éditions de Minuit » (création), Hotel, vol. 3, 2004, p. 163-

176.
« Le Premier Party de Chester » (création), XYZ La Revue de la nouvelle, no 78, été

2004, p. 34-35.

« Le Conventum » (création), L’Inconvénient, no 17, mai 2004, p. 59-65.

***
Elsa Laflamme (Université de Montréal)

Communication

« La pensée de l'événement dans Le Jour où je n'étais pas là d'Hélène Cixous : la
filière tragique ». 73e congrès de l'ACFAS, mai 2005, Chicoutimi.

***
Geneviève Lafrance (Université de Montréal)



Ouvrage

Yan Hamel, Geneviève Lafrance et Benoît Melançon (dir.), Des mots et des muscles!
Représentations des pratiques sportives, Québec, Nota bene, 2005.

Conférence

« Récit anagnorétique et legs paternel dans Sir Walter Finch et son fils William de
Mme de Charrière et Corinne ou l'Italie de Mme de Staël ». Conférence
prononcée dans le séminaire de maîtrise-D.E.A. de Michel Delon à l'Université
de Paris IV-Sorbonne, 11 mai 2005.

 Communications

« Présents funestes et dons du ciel. De la bienfaisance dans Delphine ». 143e séance
publique de la Société des études staëliennes, Actualité de la recherche
staëlienne : la parole aux jeunes chercheurs, Paris, 9 avril 2005.

 « "Lord Edgermond était mon père." De la reconnaissance comme aveu dans Corinne
ou l'Italie ». Colloque Reconnaissance, Huitième Réunion internationale de
doctorants à la Fondation Voltaire d'Oxford, Lincoln College, Université d'Oxford,
7 avril 2005.

***
Lucie Lagardère (Université Laval / Université de Bordeaux)

Communication

« Étude du duel entre lecteur et auteur dans “La muerte y la brujula” de Borges ».
Colloque des étudiantes et étudiants de 2e cycle du CRILCQ, Université Laval,
le 25 avril 2005.

***
Catherine Lambert (Université du Québec à Montréal)

Article

« Les acquisitions de toiles européennes d’un amateur d’art du Bas-Canada : Joseph
Légaré », Actes du 3e Colloque étudiant du Département d’histoire, Québec,
Université Laval, 2004.

***
Véronique Lane (Université de Montréal)

Communication

« L'immonde frémissement du Nombre. Jean Genet à corps perdu ». Colloque Un
certain genre malgré tout, les 25 et 26 novembre 2004, Montréal.

***
Vincent Charles Lambert (Université Laval)

Ouvrage

Une heure à soi. Anthologie des billetistes (1900-1930) [Choix et présentation de
Vincent Charles Lambert], Québec, Nota bene, coll. NB Poche, 2005.



Chapitre de livre

« La constitution anthologique d’une littérature : le Répertoire national de James
Huston », dans Manon Auger et Mélissa Dufour [dir.], Pré/textes : premiers
regards sur la littérature et la culture, CRILCQ, « Interlignes », Université Laval,
Québec, 2005, p. 71-92.

Organisation de colloques

Coorganisateur avec Alexandre Drolet, « Les orientations actuelles de la poésie
québécoise », Table ronde annuelle du Centre Hector-de Saint-Denys-Garneau,
DKN-3110, Université Laval, 15 octobre 2004.

Coorganisateur avec Alexandre Drolet, « Atelier de lecture sur la poésie québécoise
contemporaine », DKN-7160, Université Laval, 15 avril 2005.

Communication

« Juan Garcia et l’avenir de la parole ». Colloque « Relire Juan Garcia », CRILCQ -
Université de Montréal, 1er avril 2005.

***
Karim Larose (Université Laval)

Ouvrage

La langue de papier. Spéculations linguistiques au Québec (1957-1977), Montréal,
Presses de l’Université de Montréal, « Espace littéraire », 2004, 451 p.

Chapitres de livres

« Avoir du jeu pour parler : Jean Larose et le symbolique », dans Anne Caumartin et
Martine-Emmanuelle Lapointe (dir.), Parcours de l’essai québécois (1960-2000),
Québec, Nota Bene, 2004, p. 163-181.

« Topologies de la valeur. Dialogue avec Mario Perniola », dans Walter Moser et Jean
Klusinskas (dir.), Esthétique et recyclages culturels. Explorations dans la culture
contemporaine, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2004, p. 221-229.

« Unilinguisme de l’un, monolinguisme de l’autre : langue et modernité au Québec »,
dans Ginette Michaud et Élisabeth Nardout-Lafarge (dir.), Constructions de la
modernité au Québec, Montréal, Lanctôt éditeur, 2004, p. 133-149.

Organisation de colloque

En collaboration avec Karim Larose et Sylvano Santini, Douzième colloque
interuniversitaire des jeunes chercheures et chercheurs en littérature
québécoise, Université Laval, 4 et 5 novembre 2004.

***
Mylène Latour (Université de Montréal)

Chapitre de livre

« Considérations esthétiques sur la dramaturgie de l'acteur: le cas de Larry
Tremblay », Pré/textes: premiers regards sur la littérature et la culture, sous la
direction de Manon Auger et Mélissa Dufour, CRILCQ, « Interlignes », 2005,
p. 151-165.



Communication

« Jeux analogiques et polarité du corps fictif dans Les aiguilles et l'opium de Robert
Lepage ». Colloque des étudiantes et étudiants de deuxième cycle en littérature
et en culture québécoises, 2 mai 2005, Université de Montréal.

***
Sylvain Lavoie (Université de Montréal)

Article

Entrevue avec Antonine Maillet, Lettres et cultures de langue francaise, no 27,
automne 2004.

Communication

 « Trois saisons dans la vie du Théâtre Populaire du Québec: le Grand Cirque
Ordinaire ». Colloque des étudiantes et étudiants de deuxième cycle en
littérature et en culture québécoises, 2 mai 2005, Université de Montréal.

***
Evelyne Ledoux-Beaugrand (Université de Montréal)

Ouvrage

De l’écriture de soi au don de soi. Les pratiques confessionnelles dans La honte et
L’événement d’Annie Ernaux, Montréal, Cahiers de l’IREF, no 12, 2005, 139 p.

Article

« Écriture épidermique. Symptomatologie de la filiation dans La démangeaison de
Lorette Nobécourt », Equinoxes : A Graduate Journal of French and
Francophone Studies, no 4 automne-hiver, 2004.
(http://www.brown.edu/Research/Equinoxes/journal/journal.html)

« L’amour, la nuit. Poupée Bella de Nina Bouraoui », Spirale, no 198,septembre-
octobre 2004, p. 25.

Communications

« Bactéries dévoreuses de chair. Autour de deux scènes d’anthropophagie chez Chloé
Delaume et Claire Legendre ». Colloque Guerrières contemporaines. Figures
féminines dans la littérature et la culture depuis 1990, ACFAS, Chicoutimi, 9 mai
2005.

« “Dit ta grand-mère, dit ma mère.” Spectralité et filiation dans La compagnie des
spectres de Lydie Salvayre ». Colloque Un certain genre malgré tout. Pour une
réflexion sur la différence à l’œuvre dans l’écriture, Montréal, Gesù, 25 et 26
novembre 2004.

« Corps scellé, corps ouvert : les corps de la mère et de la fille dans Putain de Nelly
Arcan ». Communication présentée dans le cadre de la session « Vices de
femmes/ vices de formes : écritures féminines francophones au XXIe siècle », au
Congrès du CIEF, Liège, Belgique, 23 juin 2004.

« Écriture et toxicomanie chez Chloé Delaume : la gestion corporelle de la crise de
nerfs ». 72e Congrès de l’ACFAS, 13 mai 2004.



***
Julie Lemieux (Université de Montréal)

Conférence

« Mémoire privée, mémoire historique : le bombardement de Nantes ». Ddans le cadre
du séminaire de Pierre Popovic « La représentation de la seconde guerre
mondiale dans le roman français », les 28 et 29 mai 2005.

***
Mahigan Lepage (Université du Québec à Montréal)

Article

Avec Robert Dion et Catherine Dalpé, « Le Triptyque des temps perdus de Jean
Marcel. Modernité du roman biographique historique », Voix et Images, « Les
avatars du biographique », no 89 (hiver 2005), p. 35-50.

Communication

« Michon et Bergounioux lecteurs de Faulkner ». Colloque Création et réalité
d’expression française et les relations entre le monde francophone et
l’Amérique, organisé par la Société des professeurs français et francophones
d’Amérique, Fordham University at Lincoln Center, New-York, le 8 octobre 2004.

Organisation de colloque
Colloque Enjeux et mises en jeu : biographie et postmodernité, 72e Congrès de

l’ACFAS, UQAM, les 12 et 13 mai 2004. Organisé par Mahigan Lepage (UQAM)
en collaboration avec Francis Langevin (UQAR).

***
Sophie Létourneau (Université de Montréal)

Ouvrage

Avec Wajdi Mouawad, Je suis le méchant! Entretiens avec André Brassard, Montréal,
Leméac, 2004, 168 p.

Article

Compte-rendu critique de La maison étrangère d’Élise Turcotte, Spirale, no 198, p. 18-
19.

Recension de Une fenêtre sur la modernité : les Apprentis-Sorciers (1955-1968) de
Jean-Guy Sabourin, Globe, vol. 7, no 1 p. 210-211.

Communication

« Le photographique chez Mallarmé : une sensibilité du noir et blanc ». Colloque Le
clair-obscur, 3 février 2005, Columbia University, New York.

***
Dominic Marcil (Université du Québec à Montréal)

Articles

« L’archive et ses réseaux. Henri-Antoine Mézière et l’Abeille canadienne », Postures,



no 6, avril 2004, p.11-33.
« Champ littéraire et paradoxe de la Révolution tranquille : l’exemple synthèse de

Prochain épisode  », Postures, no 6, avril 2004, p. 105-121.

Communication

« Critique du roman régionaliste : le triomphe de Trente arpents selon Valdombre ».
Colloque des étudiants et étudiantes de deuxième cycle du CRILCQ, Université
Laval, 25 avril 2005.

***
Stéphane Martelly (Université de Montréal)

Ouvrage

La Boîte noire suivi de Départs (poèmes), Montréal, Écrits des Hautes Terres /
Cidihca, 2004, 110 p.

Chapitre de livre

« La notation d’une agonie. Espace subjectifs du désastre dans Les dix hommes noirs
d’Etzer Vilaire (1901) », Pont / Ponti, « Astres et Désastres », no 4, 2004.

Communications

« Le  téléphone absent : questions intermédiales dans Ton beau capitaine de Simone
Schwarz Bart (1987) ». Mini-colloque du séminaire « Intermédialités » /
Université de Montréal, 15 avril 2004.   

« La notation d’une agonie. Espace subjectifs du désastre dans Les dix hommes noirs
d’Etzer Vilaire (1901) ». Colloque Astres et Désastres, Università degli Studi di
Milano / Ponti, 11 juin 2004, Milano, Italia.

« L’abandon et la petite fille : l’émergence du féminin dans la poésie de Yanick Jean ».
Colloque international Relire l’histoire littéraire et le littéraire haïtiens, organisé
par l’Université de Montréal, l’Université de Guelph, l’ENS d’Haïti, l’Association
des écrivains haïtiens, la Bibliothèque Nationale d’Haïti, Jacmel, Haïti, du 2 au 4
décembre 2004.

Conférences, tables rondes…

Participation à table ronde du colloque Un certain genre malgré tout, le 26 novembre
2004, Gèsu, Montréal.

Soirée poésie / images / musique — lancement de La Boîte noire / Départs, le 24
novembre 2004, Librairie l’Ecume des jours, Montréal.        

« Être au monde par la poésie ». Intervention sur un panel d’écrivains avec J.J.
Dominique et Jean Marie Bourjolly (animation Maximilien Laroche). Bibliothèque
Gabrielle Roy (Québec), 9 Février 2005.

Poète invitée lors du Salon du livre de l’Outaouais. Soirée de poésie organisée par
l’Association des écrivains de l’Outaouais (Gatineau), 19 mars 2005.

« Les subjectivités suspectes — un parcours de recherche sur la littérature haïtienne
contemporaine ». Conférence dans le cadre du panel 5 questions à la littérature
haïtienne contemporaine, Salon du livre haïtien de New York, Université de
York, New York, États-Unis, 14 mai 2005.  

Organisation de colloque



Relire l’histoire littéraire et le littéraire haïtiens — Colloque des 200 ans de la littérature
haïtienne. Comité organisateur : C. Ndiaye (Université de Montréal), J. Satyre
(Université de Guelph), F. Voltaire (CIDIHCA), J. Audet (Université Montréal), L.
Trouillot (ENS Haïti), G. Castera (Association des Ecrivains haïtiens), C. Pierre
(ENS Haïti), S. Martelly (Université Montréal), Jacmel, Haïti, décembre 2004.

Expositions

Œuvres exposées toute l’année à la galerie Mosaikart, Montréal (QC), 2005.
Exposition de toiles au café-galerie Aux Derniers Humains, Montréal (QC), février

2005.

Artiste participante au Symposium pour l’Association des jeunes bègues,  (Galerie
Mosaikart, Montréal), Juin 2005.

***
Catherine Morency (Université de Montréal)

Ouvrages

Lectures initiales. Actes du colloque des jeunes chercheurs 2003, Marina Girardin et
Catherine Morency (dir.), Publications du CRILCQ, 2004.

Les impulsions orphelines (poésie), Québec, Le lézard amoureux, mars 2005.

Chapitres de livres

« La composition rétrospective chez Roland Giguère : vers une poétique du
fragment », Jean Morency (dir.), L'œuvre littéraire et ses inachèvements,
Montréal, Publications MNH, 2005.

« Présentation » et « La poétique du recueil chez Roland Giguère : la composition
rétrospective de L’âge de la parole », Lectures initiales. Actes du colloque des
jeunes chercheurs 2003, Marina Girardin et Catherine Morency (dir.),
Publications du CRILCQ, 2004.

Article

« Nous n’avons pas fermé le livre », Possibles, Montréal, vol. 28, no 2, printemps
2004.

Communications

« Le recueil giguérien: temps et lieux  du dialogue texte-image. ». Colloque Échos et
resonances : fondation et re-fondation du corpus littéraire québécois, 72e

congrès de l’ACFAS, UQAM, mai 2004.

«Les promesses de l'œuvre mironnienne : un avenir à désentraver». Colloque
L'universel Miron, Université de Liège, avril 2005.

Organisation de colloque

Organisatin avec Catherine Mavrikakis du colloque Échos et resonances : fondation et
re-fondation du corpus littéraire québécois, 72e congrès de l’ACFAS, UQAM,
mai 2004.

***



Amélie Nadeau (Université du Québec à Montréal)
Ouvrages

Une passerelle entre le réel et l’imaginaire. L’univers musical dans les Chroniques du
Plateau Mont-Royal de Michel Tremblay et L’Oratorio de Noël de Göran
Tunström, Montréal, Imaginaire du Nord, « Droit au Pôle »,  2005.

Avec Daniel Chartier et Joë Bouchard (dir.), Problématiques de l’imaginaire du Nord
en littérature, cinéma et arts visuels, Montréal, UQAM, « Figura, no 9 », 2004,
171 p.

Article et chapitre de livre

« Domination et passivité. L'image de la femme dans Hélier, fils des bois de Marie Le
Franc et Le gardien des glaces d'Alain Gagnon », Postures, no 6, avril 2004,
p. 77-88.

« L’univers musical chez Michel Tremblay et Göran Tunström : une jonction entre le
réel et l’imaginaire », dans Pré/textes : premiers regards sur la littérature et la
culture, sous la direction de Manon Auger et Mélissa Dufour, Québec, Les
publications du CRILCQ, « Interlignes », 2005, p. 51-69.

Communication

« Les références musicales dans l’œuvre de Göran Tunström et Michel Tremblay. Un
contrepoids à la difficile réalité ». Colloque Nord(s) imaginaire(s) les 11 et 12
juin 2004.

***
Mylène Nantel (Université de Montréal)

Chapitre de livre

Avec Lise Gauvin, « L'Autre en film ou l'apparition d'une hospitalité fictionnelle au
Québec », dans Le dire de l'hospitalité, Lise Gauvin et al. (dir.), Clermont-
Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2004, « Littératures », p. 167-
177.

***
Pierre-Olivier Ouellet (Université du Québec à Montréal)

Ouvrage

Art et dévotion : les reliquaires à paperoles, Montréal, Musée des Hospitalières de
l'Hôtel-Dieu de Montréal, 2004, 74 p.

***
Denisa Oprea (Université Laval)

Articles

« Antonio D’Alfonso, Un vendredi nu mois d’août », Québec français, no138, été 2005,
p. 13-14.

« Catherine Cusset, Amours transversales », Québec français, no136, hiver 2005,
p. 10.



« Hugo Hamilton, Sang impur », Québec français, no138, été 2005, p. 17.
« Jean Rouaud, L’invention de l’auteur », Québec français, no137, pintemps 2005,

p. 22.
« Jean-Pierre Charland, La souris et le rat », Québec français, no137, printemps 2005,

p. 14-15.
« La vie de trop : incursion dans l’univers de Lise Tremblay », Québec français, no 137,

printemps 2005, p. 50-53.

***
David Palmieri (Université de Montréal)

Articles

« Milosz, Poète Cosmologique », Les cahiers de l'Association des Amis de Milosz,
no 43, 2004, Paris, France.

« Les Deux Chanoines : Contradiction et ambivalence dans la pensée de Lionel
Groulx, de Gérard Bouchard »,  Quebec Studies, 37, Spring/Summer 2004.

Communications

« The Philosopher and the Literary Critic : Eric Voegelin and Northrop Frye ».
American Political Science Association, 100th Annual Congress; The Eric
Voegelin Society, Chicago, Illinois, September 3, 2004.

« Is Quebecois Conservatism Waking Up from its Long Sleep? The ADQ and
Égards ». American Council for Quebec Studies, Biannual Congress, Quebec
City, November 19th 2004.

***
Filippo Palumbo (Université de Montréal)

Article

« Fenomenologia e pasicanalisi in Società e discorso di Federico dal Bo », Segni e
comprensione, Lecce, 2004.

***
Sandria P. Bouliane (Université Laval)

Articles et chapitres de livres 

« Barbeau’s Network », B.C. Folklore. Journal of the British Columbia Folklore Society,
vol. 19, septembre 2004, p. 3-10.

« Cinq ressources Internet sur la musique québécoise » [Compte rendu], Culture and
Tradition (The Canadian Graduate Student Journal of Folklore and Ethnology),
vol. 26, hiver 2004.

« Présentation d’un pionnier : Conrad Laforte », Bulletin de musique folklorique
canadienne, vol. 38, no 4, hiver 2004.

Recension de La vie musicale en Nouvelle-France (Élizabeht Gallat-Morin et Jean-
Pierre Pinson), Bulletin de musique folklorique canadienne, vol. 38, no 4, hiver
2004.



Communications et conférence

« Émergence d’une culture phonographique québécoise ». Université du Québec à
Montréal, Montréal, 17-18 mars 2005 (Centre de recherche interuniversitaire sur
la littérature et la culture québécoise).

« Les réseaux de Marius Barbeau / Marius Barbeau’s Network ». Congrès de
l’International Association for the Study of Popular Music, division canadienne,
Carleton University, Ottawa, 15-17 mai 2004.

« Old time music – The role of Anglo-Americans' recordings on French-Canadian folk
music ». Congrès de la Société Canadienne pour les traditions musicales, York
University, Toronto, 29-31 octobre 2004.

Organisation de colloque

En collaboration avec Luc Bellemare et Serge Lacasse. Colloque étudiant «Je vous
entends rêver»: Gilles Vigneault, figure marquante de la chanson aujourd'hui,
Faculté de musique de l’Université Laval et CRILCQ, le 22 janvier 2005.

***
Manon Plante (Université de Montréal)

Communication

« S'engager dans la langue: Jacques Brault lecteur de René Char ». Colloque des
étudiantes et étudiants de deuxième cycle en littérature et en culture
québécoises, Université de Montréal, le 2 mai 2005.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Secrétaire du groupe IRMA (dirigé par Micheline Cambron).
Secrétaire administrative de Globe. Revue internationale d'études québécoises dirigée

par Michel Lacroix (UQTR) et Éric Trudel (Bard College).

***
Élizabeth Plourde (Université Laval)

Articles

« Pouilleux Noël, exécrable Scrooge ! Le Noël de M. Scrooge », dans Les cahiers de
théâtre Jeu, no 111, juin 2004, p. 61-65.

« Dix ans de conte au Théâtre de Sable. Contes du temps qui passe, le Rossignol et
l’Empereur de Chine et le Rêve de Pinocchio », dans Les cahiers de théâtre
Jeu, no 113, décembre 2004, p. 30-36.

« Doublé technologique à Québec. Le Mois Multi 2004 et LANTISS », dans Les
cahiers de théâtre Jeu, no 112, septembre 2004, p. 39-47.

« Étudier L’Odyssée de Dominic Champagne à l’université : pour une approche
nouvelle des écritures scéniques complexes », actes du Ve Congrès mondial de
l’Association internationale de théâtre à l’université (IUTA-AITU), à paraître
2005.

« La clameur des chiens de roche. Le Langue-à-langue des chiens de roche », dans
Les cahiers de théâtre Jeu, no 115, juin 2005, p. 71-75.



« Le théâtre comme acte de résistance. Carrefour international de théâtre 2004 »,
dans Les cahiers de théâtre Jeu, no 113, décembre 2004, p. 168-177.

« Récit polyphonique, récit protéiforme : la figure du narrateur dans L’Odyssée de
Dominic Champagne », dans Chantal HÉBERT et Irène PERELLI-CONTOS
(dir.), Le théâtre et ses nouvelles dynamiques narratives, Québec, Le Presses
de l’Université Laval, 2004.

« Turcaret ou l’apologie du kitsch. Turcaret », dans Les cahiers de théâtre Jeu, no 112
septembre 2004, p. 69-73.

Communications et conférences

« Appréhender les corps projetés ». Première conférence jeunes chercheurs-es du
Laboratoire des nouvelles technologies de l’image, du son et de la scène
(LANTISS), Université Laval, Québec, 15 avril 2005.

« Appropriation et émergence : le phénomène d’hybridation dans la performance
chorégraphique La Démence des anges d’Isabelle Choinière ». Colloque jeunes
chercheures et chercheurs de la Société québécoise d’études théâtrales
(SQET), UQAM, Montréal, 2 et 3 juin 2005.

« L’approche systémique : principes et méthodologie ». Conférence présentée dans le
cadre du séminaire de 2e et 3e cycles Complexité des écritures contemporaines,
Département des littératures, Université Laval, Québec, 9 septembre 2004.

« La création sous enquête », participation à la table ronde organisée pour célébrer les
20 ans du Théâtre Périscope, Théâtre Périscope, Québec, 16 avril 2005.

« Le corps scénique : interfaces et technologiques médiatiques ». Colloque
d’ouverture du Laboratoire des nouvelles technologies de l’image, du son et de
la scène (LANTISS), Université Laval, Québec, du 30 mars au 3 avril 2004.

Organisation de colloque

Organisation de la première conférence jeunes chercheurs-es du Laboratoire des
nouvelles technologies de l’image, du son et de la scène (LANTISS), Université
Laval, Québec, 15 avril 2005.

***
Maude Poissant (Université Laval)

Article

En collaboration avec Mélissa Dufour, « Contours de l’essai » [bibliographie
commentée portant sur l’essai littéraire], Études Littéraires : dossier « Dérives
de l’essai », sous la dir. de René Audet, vol. 37, no 1, à paraître août 2005.

Organisation de colloque

En collaboration avec Mélanie Carrier. Colloque des étudiantes et étudiants de 2e

cycle du CRILCQ, Université Laval, le 25 avril 2005 [Préparation des actes du
colloques qui seront publiés par le CRILCQ, collection « Interlignes », automne
2006].

***
Maria Popica Zbarcea (Université de Montréal)



Communication

« Théâtralité formelle dans le roman En attendant le vote des bêtes sauvages
d'Ahmadou Kourouma ». Colloque international RRLF Intertextualité et
adaptation dans les littératures francophones, les 8, 9, 10 octobre 2004,
Montréal.

***
Marie-Claude Primeau (Université de Montréal)

Communication

« Ceci n’est pas du théâtre. La réception du théâtre de Jovette Marchessault par la
critique contemporaine ». Colloque des étudiantes et étudiants de deuxième
cycle en littérature et en culture québécoises, 2 mai 2005, Université de
Montréal.

***
Claudia Raby (Université Laval)

Article et chapitre de livre

« Jeanne Lapointe ou penser la critique littéraire », dans Manon Auger et Mélissa
Dufour [dir.], Pré/textes : premiers regards sur la littérature et la culture,
CRILCQ, « Interlignes », Université Laval, Québec, 2005, p. 33-49.

« Bibliographie: Québec » (collaboration), L'Année francophone internationale 2005,
no 14, Québec, Éditions CIDEF-AFI 2005, 2005, p. 123-125.

***
Dominique Raymond (Université Laval)

Chapitre de livre

« Métadiscours référentiel sur un métadiscours fictionnel : autopsie du trompe-l’œil
littéraire “Roussel et Venise” », dans Manon Auger et Mélissa Dufour [dir.],
Pré/textes : premiers regards sur la littérature et la culture, CRILCQ,
« Interlignes », Université Laval, Québec, 2005, p. 117-131.

***
Corina Reian-Simon (Université de Montréal)

Communication

« Interférences géoculturelles et le discours sur l’art national en Roumanie entre les
deux guerres », Ecole Internationale de Printemps, Cortone, Italie,  du 9 au 15
Mai 2005.

***
Frédéric Rondeau (Université de Montréal)

Communications

« La constitution d'une anthologie ou entendre l'écho d'Amérique française ». Colloque
Défis et curiosités de l’archive : sur les traces d’IRMA, organisé par Micheline



Cambron (Université de Montréal) et Jacinthe Martel (UQAM), ACFAS, UQAM,
14 mai 2004.

« Il y a une postérité possible. André Beaudet et l’avant-garde littéraire ». Colloque Le
travail de la postérité dans l'écriture de l'oeuvre, organisé par Terry Cochran et
Alexandre Trudel (Université de Montréal), ACFAS, Université du Québec à
Chicoutimi, 10 mai 2005.

Conférences

« La revue Liberté au lendemain d’Octobre 70 ». Conférencier invité dans le cadre du
cours FRA 3821 « La littérature dans l’espace public. La théâtralité de l’écrivain »
de Catherine Mavrikakis, Département d’études françaises, Université de Montréal,
8 mars 2005.

« Hubert Aquin, André Belleau, Fernand Ouellette. L’écrivain et l’écriture à Liberté ».
Conférencier invité dans le cadre du cours « FREN 382 — Le romans
québécois 2 » de Marie-Pierre Sirois, Département de langue et littérature
françaises, Université McGill, 7 avril 2005.

***
Louis Roussel (Université Laval)

Communication

« Pour une définition viable de la fantasy ». Colloque des étudiantes et étudiants de 2e

cycle du CRILCQ, Université Laval, le 25 avril 2005.

***
Marie-Joëlle Saint-Louis Savoie (Université de Montréal)

Communication

« De l'amitié au téléphone : L'hiver de force de Réjean Ducharme ». Mini-colloque
Intermédialités Au téléphone, sous la responsabilité d’Éric Méchoulan, 15 avril
2004, Montréal, Centre de recherche en intermédialités (CRI), Université de
Montréal.

Conférence

« The Work of Mourning / Jacques Derrida : L'Héritage de la psychanalyse ».
Conférence dans le cadre du séminaire FRA 6263 « Enjeux de l'identitaire »,
sous la direction de Ginette Michaud, 3 novembre 2004, Université de Montréal.

***
Mariloue Sainte-Marie (Université Laval)

Ouvrage

Les lettres de Gaston Miron à Claude Haeffely (1954-1965), Québec, Nota bene,
« Études », 2005, 136 p.

Article

En collaboration avec Sophie Montreuil, « Les métamorphoses du poème ou la lecture
nouvelle d'une œuvre consacrée », À rayons ouverts, no 62, hiver 2005, p. 24-
27.



Communications et conférence

« La lumière de vos yeux : regard et portrait dans Poèmes épars ». Atelier « Autour de
Poèmes épars de Gaston Miron », organisé par Marie-Andrée Beaudet et Pierre
Nepveu, 72e Congrès de l'ACFAS, UQAM, 10 mai 2004.

« Gaston Miron. La trace autobiographique du poème ». Colloque international « Les
formes hétérodoxes de l'auto/biographie : littérature, histoire, médias », UQAM,
18-21 mai 2004.

« Les lettres parisiennes (1959-1961) : portrait du poète en “homme fini” ». Colloque
international « L'Universel Miron », Liège, Belgique, 14 et 15 avril 2005.

Exposition

Collaboration à titre de recherchiste et de rédactrice invitée, « Gaston Miron. Les
métamorphoses du poème », Exposition créée par la Bibliothèque nationale du
Québec et présentée du 1er au 10 octobre 2004 à Trois-Rivières dans le cadre
du Festival international de la poésie ainsi qu'à l'édifice Saint-Sulpice de la BNQ
du 20 octobre au 23 décembre 2004.

***
Sylvain Schryburt (Université de Montréal)

Articles

« Fragments d'un carnet de voyage à Beyrouth. SVP mettre en scène », Cahiers de
théâtre Jeu no 112, p. 120-122.

« L'Amérique du théâtre québécois. Un parcours en trois mouvements », Cahiers de
théâtre Jeu, no 114, p. 82-93.

« Un doublé du Théâtre deuxième réalité... Et la petite araignée rouge et le
Suicidaire », Cahiers de théâtre Jeu, no 112, p. 63-68.

« La chèvre, la dame et la ouve. « La Chèvre ou Qui est Sylvia? », « Trois femmes
grandes, Who's afraid of Virginia Woolf », Cahiers de théâtre Jeu, no 112, p. 74-
79.

« Représenter l'exil. Le Dernier caravansérail (Odyssées) », Cahiers de théâtre Jeu,
no 111, p. 161-163.

« La Roulotte: un grand livre d'images. Entretien avec Paul Buissonneau », Cahiers de
théâtre Jeu, no 112, p. 148-157.

« La Revue des revues de langue française », L'Annuaire théâtral, no 36, p. 187-195.

Communication

« La place de l'évènement théâtral dans le récit historique. Le cas du metteur en scène
Pierre Dagenais ». Colloque Théâtre et Histoire, 72e Congrès de l’ACFAS,
UQAM, du 12 au 14 mai 2004.

Activités au sein d'organisme
ou d'entités de l'institution, administration et comités

Recherchiste et intervieweur pour un documentaire sur André Brassard. (prod. Paroles
d'Artistes)

Membre du comité scientifique du colloque : Théâtre et Histoire, ACFAS, du 12 au 14
mai 2004.



Codirecteur du dossier « Échos d'Amérique », Cahiers de théâtre Jeu, no 114.

***
Kathleen Tourangeau (Université Laval)

Communication et conférences

« À côté de l’écriture, la trajectoire : Blanche Lamontagne et la reconnaissance
littéraire des femmes de lettres au tournant du XXe siècle ». Atelier Vertueuses,
modestes et soumises? Les chaînons manquants de l’écriture au féminin.
Colloque de l’Association des littératures canadiennes et québécoises (ALCQ),
Congrès des sciences humaines et sociales, Winnipeg, 30 mai au 1er juin 2003.

« Les débuts de l’écriture au féminin au Québec et les genres littéraires ». Atelier
« Femmes et champ littéraire : enjeux de légitimité », 72e congrès de l’ACFAS,
UQAM, 12 et 13 mai 2004.

« La poésie nationaliste comme stratégie de reconnaissance ». Conférence donnée
dans le cadre du cours Pratiques littéraires des femmes, à l’invitation de Chantal
Savoie, Collège militaire royal du Canada, Kingston, 2004.

***
Gaston Tremblay (Université du Québec à Montréal)

Communication

« Celui qui clignote dans le vacuum ». Colloque Migrants et immigrants, Winnipeg,
Congrès des sociétés savantes ALCQ, 31 mai 2004.

***
Tanka G. Tremblay (Université de Montréal)

Communication

« Petite histoire du pastiche imaginaire de traduction ». Colloque De l'autre côté du
miroir : Translations, déplacements, adaptations, Département d’études
françaises de l’Université de Toronto, 8 et 9 avril 2005.

***
Caroline Truchon (Université de Montréal)

Ouvrage

Chhim, Koliny, Caroline McKinnon et Caroline Truchon, Patrimoine religieux :
problématiques, réflexions et pistes de solutions, Québec, Musée de la
civilisation, « Les cahiers de recherche du Musée de la civilisation », mai 2005,
68 p.



7. Animation scientifique
Journées d’études

Les classiques de la littérature québécoise.
Quels textes pour quels publics ?

Le 6 mai 2004   
Maison Smith, Montréal
Sous la direction de :

Organisée par le CRILCQ / Université de Montréal, conjointement avec les
Presses de l’Université de Montréal et les Éditions Fides.

Description : Cette journée d’étude fut un lieu de réflexion sur la place jouée par
l’édition dans le procès de classicisation / canonisation au Québec. Après une
conférence inaugurale consacrée à une réflexion d’ensemble sur la canonisation dans
le contexte de la littérature québécoise, trois ateliers rassemblait des directeurs de
collection et des chercheurs. Le premier portait sur l’édition des textes anciens, le
second abordait les collections scolaires, le troisième était ouvert à toutes les
questions soulevées par le thème de la journée.

***
Les orientations actuelles de la poésie québécoise

Table ronde annuelle
du Centre Hector-de Saint-Denys-Garneau

15 octobre 2004 à 14h00
Centre Hector-de Saint-Denys-Garneau
Université Laval
Sous la direction de :

Alexandre Drolet (Université Laval)
Vincent Charles Lambert (Université Laval)

Programme : http://www.crilcq.org/activites/default.asp?id=47

Description : Est-on en mesure de discerner certaines orientations claires dans la
poésie québécoise contemporaine ? Quels en sont les thèmes et les préoccupations ?
Comment la situer par rapport à la poésie des années soixante-dix ? Quels liens
entretient-elle, par exemple, avec la poésie étrangère, avec l’Histoire, le politique, le
métaphysique ou l’espace ? Cette table ronde permettra d’aborder ces questions et
d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexions.

***
Brault à la ligne

22 octobre 2004



CRILCQ / Université de Montréal
Restaurant Le Pèlerin
Sous la direction de :

Frédérique Bernier (Université McGill)

Description : Rencontre-hommage autour de Jacques Brault qui a eu lieu à
l’occasion du lancement du livre de Frédérique Bernier, Les essais de Jacques Brault.
De seuils en effacements (Fides, «Nouvelles Études québécoises», 2004).

***
Participation du CRILCQ / site Université Laval

au forum de l'AQÉI sur la création de l'Institut du livre

29 octobre 2004 (8h30 à 13h00)
Bibliothèque nationale du Québec, Édifice Saint-Sulpice
1700, rue Saint-Denis, Montréal
Avec: Josée Vincent (Présidente de l'Association québécoise pour l'étude de

l'imprimé)
Lise Bissonnette (Présidente-directrice générale de la Bibliothèque
nationale du Québec)
Jacques Michon (Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire
du livre et de l'édition)

Description : Au cours de cette 26e Journée d'échanges scientifiques, Madame
Bissonnette présentera le projet « Institut du livre ». Cette présentation sera suivie d'un
atelier-discussion sur le projet, d'une synthèse par Monsieur Michon et d'une visite de
l'édifice.

***
Séances du CRILCQ

XIVe congrès de l'American Council for Quebec Studies

18 au 21 novembre 2004
Congrès de l’ACQS
Château Frontenac, Québec
Sous la direction de :

Micheline Cambron (Université de Montréal)

Table ronde du 19 novembre :
«Le grand récit postcolonial et la littérature québécoise»

Table ronde du 20 novembre :
« Relire les classiques de la littérature québécoise »

Programmes : http://www.crilcq.org/colloques/2004/acqs-2004.asp

***



Du mot à l’image
Atelier de scénarisation et d’adaptation pour le cinéma

1er février 2005
Université de Montréal
Création littéraire (FRA 1091)

Sous la direction de :
Monique PROULX (écrivaine en résidence)

Description : Au cours de cet atelier, d’une durée de deux à trois heures, quelques
clés vous seront offertes pour comprendre les similitudes et les différences existant
entre ces deux écritures : la littéraire et la scénaristique.  Écrire pour le cinéma est-ce
toujours écrire ?  À quels enjeux obéit l’écriture de scénarios pour le cinéma ? Quels
en sont les codes propres ? Et comment, surtout, faire glisser l’imaginaire d’un texte
littéraire vers l’univers, à la fois plus contraignant et plus ouvert, du cinéma? Le but de
l’atelier est de donner un point de départ pour amorcer des adaptations de textes brefs
pour le cinéma, sous forme de court métrage. Ceux qui le désirent pourront choisir des
nouvelles littéraires parmi celles que je suggérerai, ou opter pour leurs propres textes,
et entreprendre par la suite un travail d’adaptation à leur rythme, sous ma supervision.
Les scénarios complétés feront l’objet d’une lecture publique à la fin de la session.

***
Atelier de lecture

sur la poésie québécoise contemporaine

15 avril 2005
Centre Hector-de Saint-Denys-Garneau
Université Laval
Sous la direction de :

Alexandre Drolet (Université Laval)
Vincent Charles Lambert

Programme : http://www.crilcq.org/colloques/2005/atelier-poesie.asp

Description : Le Centre Hector-de Saint-Denys-Garneau de l'Université Laval est
heureux de vous inviter à un Atelier de lecture sur la poésie québécoise
contemporaine. Le principal objectif de la rencontre est d'analyser et de discuter
librement de certaines oeuvres importantes de la poésie québécoise contemporaine,
d'identifier certains parcours d'auteurs dont la valeur est souvent admise par
l'institution littéraire sans pourtant faire l'objet de lectures attentives.



8. Animation scientifique
Cycles de rencontres

Midis-rencontres du CRILCQ
site Université laval

Automne 2004
23 septembre 2004 Bjorn-Olav Dozo (chercheur pour le Centre d'études de la

littérature francophone de Belgique, à Liège)
« Institutions littéraires et identité. Le cas de la Belgique
francophone et de la création de l'Académie royale de
Langue et Littérature françaises de Belgique »

29 septembre 2004 Madeleine Frédéric (Université libre de Bruxelles)
« De la stylistique à l'herméneutique littéraire »

21 octobre 2004 Bertrand Gervais (UQAM)
« Figura : de la théorie à la pratique »

11 novembre 2004 Karim Larose (stagiaire post-doctoral du CRILCQ, Université
Laval)
« La langue de papier. Spéculations linguistiques au
Québec, 1957-1977 »

17 novembre 2004 Gilbert David (Université de Montréal)
« Où il sera question de recherche sur le théâtre québécois »

2 décembre 2004 André Berthiaume (professeur retraité du Département des
littératures à l'Université Laval)
« De la nouvelle à l'aquarelle »

Hiver 2005
26 janvier 2005 Stéphane Hirschi (Université Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis)
« Pour une socioesthétique de la chanson : introduction à la
cantologie »

9 février 2005 Isabelle Courteau (directrice de la Maison de la Poésie)
« Présentation de la Maison de la Poésie »

7 mars 2005 Catherine Rudent (Université de Paris IV – Sorbonne)
« La médiatisation des chanteuses et chanteurs québécois
actuellement en France. Au carrefour du musical et du
social »

16 mars 2005 Paul Aron (Université libre de Bruxelles)
« La littérature belge au CIEL. Pour une histoire sociale de la
littérature en Belgique »

6 avril 2005 Hélène Jacques (boursière doctorale du CRILCQ, Université
Laval)



« Les nouvelles formes de l'action dans le théâtre de Denis
Marleau »

27 avril 2005 Elspeth Tulloch (Université Laval)
« La littérature et l'Office national du film du Canada »

25 mai 2005 Guillaume Lafleur (lauréat du concours Pierre-Perreault-et-
Yolande-Simard 2004, Université de Montréal,)
« Écriture et film : passage d'une forme à l'autre avec
Partismes de Pierre Perrault »

***
Nordiques 2005

site antenne UQAM
Sous la direction de :

Daniel CHARTIER (UQAM)

1er février 2005 Jean Désy
« Quand le Sud tombe en amour avec le Nord »

22 février 2005 Katri Suhonen
« L'expérience nordique et la littérature finlandaise »

29 mars 2005 Caroline Desbiens
« Le jardin au bout du monde: nordicité et hydroélectricité à
la Baie James »

5 avril 2005 Caroline Desbiens
« Le jardin du bout du monde : nordicité et hydroélectricité »

3 Mai 2005 Lise Tremblay
« Le Saguenay comme origine »

***
Rencontres avec les écrivains

Les lundis de la Librairie Olivieri
Site Université de Montréal

20 septembre 2004 Marie-Claire Blais, « Écrire dans la foudre et la lumière »
(rencontre animée par Élisabeth Nardout-Lafarge)

4 octobre 2004 Pierre Vadeboncoeur, « L'humain comme mesure. De l’art,
du politique et de la culture commune » (rencontre animée
par Micheline Cambron)

1er  novembre 2004Louis Gauthier, « Tropismes imaginaires » (rencontre
animée par Gilles Dupuis)

29 novembre 2004 Madeleine Gagnon, « Écrire l'entrevu » (rencontre animée
par Catherine Mavrikakis)

7 février 2005 Robert Lévesque, « Retour sur polémiques » (rencontre
animée par Gilbert David)



26 avril 2005 Emma Haché (rencontre animée par Jeanne Bovet)
« Le texte et la scène »

***
Les rencontres du midi

site Université de Montréal
Sous la direction de :

Catherine MAVRIKAKIS (Université de Montréal), pour le Groupe de
recherche sur l’écriture

26 avril 2005 Emma Haché « Le texte et la scène »

12 avril 2005 Robert Lévesque, « L’écrivain dans l’espace public »

9 novembre 2004 Michel van Schendel, « Le métier de l'écrivain »

21 septembre 2004 Régine Robin, « Le métier de l’écrivain »

***
Les conférence du CRILCQ
site Université de Montréal

23 novembre 2004Pascal Ory (Université Paris I-Panthéon Sorbonne),
« Introduction à l'histoire des relations culturelles
internationales ».

24 novembre 2004 Sherry Simon (Université Concordia), « Les lieux de la
réconciliation ». Cours « L’écrivain et le lieu » d’Élisabeth
Nardout-Lafarge.

1er décembre 2004 Amélie Plume (écrivain), « Ailleurs, c’est mieux qu’ici. Une
lecture de textes récents ». Rencontre animée par Doris
Jakubec.

3 décembre 2004 Doris Jakubec (Université de Lausanne), « Réflexions sur
l'institution romande et le souci du contemporain ».
Rencontre animée par Lucie Robert.

7 décembre 2004 Doris Jakubec, « Ramuz et son fonds manuscrit : réflexions
autour de ses romans “abandonnés” et de son Journal ».
Séminaire « Littérature québécoise du XXe siècle. Marges de
l’œuvre, brouillons de soi : autour de Gaston Miron » de
Pierre Nepveu.

17 mars 2005 Paul Aron (Université Libre de Bruxelles), « Débats
nouveaux et perspectives de recherches sur la littérature
belge ». Séminaire FRA 7001 Théorie et méthodologie de
Michel Pierssens.

***
Les conférence du CRILCQ

site antenne UQAM



5 avril 2004 Hans-Jürgen Lüsebrink (Université de la Sarre) « Transferts
culturels et mise en scène coloniale : questionnement
interculturel des expositions coloniales françaises ».
Séminaire de Robert Dion , «Transferts culturels et
interculturalité ».

5 avril 2004 Chantal Savoie (Collège militaire royal du Canada,
Kingston) : « La réappropriation de l’écriture des femmes au
Québec ». Séminaire de Daniel Chartier, « Marges et
frontières de la littérature ».

28 octobre 2004 Rita Gombrovicz, « La vie et l’œuvre de Witold
Gombrowicz ». Cours LIT 254B de Dominique Garand
« Gombrowicz : rire, forme, combat ».

1er février 2005 Frances Fortier (Université du Québec à Rimouski),
«Comment le biographe se met en scène : la notion de
paratopie à l’épreuve de la biographie imaginaire ». Cours de
Robert Dion, « Métamorphoses du biographique ».

14 mars 2005 Marcel Olscamp, « L'atelier du moraliste. Jacques Ferron et
ses carnets gaspésiens (1946-1948) ». Séminaire LIT
848N « En marge de l’œuvre . Cahiers et carnets d’écrivains
québécois et français ».

14 mars 2005 Lucia Manea, « Le Carnet fabriqué de L'Œuvre au Noir : de
la liste à la réflexion métatextuelle ». Séminaire LIT
848N « En marge de l’œuvre . Cahiers et carnets d’écrivains
québécois et français ».

21 mars 2005 André Major et André Carpentier, « Carnets et pratiques
d’écrivains ». Séminaire LI 848N « En marge de l’œuvre.
Cahiers et carnets d’écrivains québécois et français ».



9. Animation scientifique
Autres activités

Un crilcq la nuit
Automne 2004
CRILCQ / Université de Montréal
Sous la direction de :

Sylvain LAVOIE (Université de Montréal)

Description : Les soirées de cinéma Un crilcq la nuit permettent aux étudiants du
Département d’études françaises de l’Université de Montréal de prendre
connaissance du répertoire cinématographique québécois. Prenant pari de
rassembler lors d’une même activité des étudiants de tous les cycles, les
représentations ont lieu de 19h à 22h dans un cadre agréable, mêlant discussions et
échanges d’idées.

À l’affiche :
24 heures ou plus... de Gilles Groulx (1973), le 29 septembre 2004
Le grand film ordinaire, de Roger Frappier (1970), le 20 octobre 2004

***
À la mémoire de Jacques Derrida

Une soirée de lectures
Textes de Jacques Derrida, textes pour Jacques Derrida

3 décembre 2004
Théâtre de Quat'Sous
Sous la direction de :

Georges LEROUX (Université du Québec à Montréal)
Claude LÉVESQUE (Université de Montréal)
Ginette MICHAUD (Université de Montréal)

Description : Soirée organisée par le Département d'études françaises de
l'Université de Montréal, le CRILCQ / Université de Montréal, en collaboration avec le
Théâtre de Quat'Sous et la Librairie Gallimard. Le Cahier de L'Herne consacré à
Jacques Derrida a été lancé à cette occasion.

***
Jacques et ses maîtres

Autour des correspondances de Jacques Ferron
Table ronde



20 janvier 2005
Librairie Olivieri, Montréal
Sous la direction de :

Ginette MICHAUD (Université de Montréal)

Description : Table ronde animée par Pierre L'Hérault avec André Major et de
Marcel Olscamp. Suivie du lancement des deux derniers « Cahiers Jacques-Ferron » :
«Nous ferons nos comptes plus tard»: Correspondance (1962-1983), édition préparée
par Lucie Hotte et présentée par André Major et Tenir boutique d'esprit.
Correspondance et autres textes (1941-1965), édition préparée par Marcel Olscamp et
présentée par Jean-Pierre Boucher, tous deux publiés chez Lanctôt éditeur.

***
Prix littéraire des collégiens 2005

Rencontres d’écrivains
3 mars 2005
Librairie Olivieri, Montréal
30 mars 2005
Libraire Pantoute, Québec
Sous la direction de :

CRILCQ / Université de Montréal

Description : Soutenu par la Fondation Marc Bourgie, le Prix littéraire des collégiens
est décerné par un jury d’élèves provenant des différents collèges et cégeps du
Québec. Doté d’une bourse de 5000 $, le prix récompense une œuvre de fiction
québécoise (roman ou recueil de nouvelles) parue au Québec entre janvier et
novembre de l’année précédente. Cet événement est ouvert à tous et constitue une
rare occasion de rencontrer ces auteurs.

Avec la participation de :
Nelly ARCAN, Folle (Seuil)
Pan BOUYOUCAS, Anna pourquoi (Les Allusifs)
Francine D’AMOUR, Le retour d’Afrique (Boréal)
André A. MICHAUD, Le pendu de Trempes (Québec/Amérique)
Michèle PÉLOQUIN, Les yeux des autres (XYZ)

***
Savoir médiatique, savoir universitaire

12 avril 2005
Librairie Olivieri, Montréal
Sous la direction de :

Dominique GARAND (Université du Québec Montréal)
CRILCQ / Université de Montréal

Description : Débat / causerie animé par Jean Larose avec Dominique Garand et
Éric Méchoulan.



***
La création sous enquête

Dans le cadre des « 20 ans du Théâtre Périscope »
16 avril 2005
Les 20 ans du Théâtre Périscope :
une célébration du théâtre de création à Québec
Théâtre Périscope, Québec
Sous la direction de :

Irène Roy (Université Laval)

Description : Le samedi 16 avril sera occupé par une journée de réflexion et de
discussions où tous sont conviés, autour du thème de la création qui réunira analystes,
journalistes, acteurs et artisans de différentes générations. En matinée, les gens sont
invités à faire un retour sur la création de L’Implanthéâtre en compagnie de quatre
fondateurs : Jacques Lessard, André Lachance, Denise Verville et Richard Gagnon.
Cette discussion sera animée par Irène Roy, directrice du programme d’études
théâtrales de l’Université Laval. Suivra en après-midi un débat sur la création qui
abordera sa situation actuelle et son avenir. Pour l’occasion, Lise Castonguay,
Frédéric Dubois, Véronique Côté, Élizabeth Plourde, Irène Perelli-Contos, Jean St-
Hilaire et André Jean témoigneront de leurs expériences et se pencheront sur le
théâtre et la société.



10. Ententes et accords-cadres

Ententes et accords-cadres entre le CRILCQ
et les universités et les centres suivants

Université Libre de Bruxelles
Georg-August-Universität Göttingen
Université de Lausanne, Institut de recherche sur les lettres romandes
Université de Bologne
Université Karl Franzens de Graz, Zentrum für Kanada-Studien an der
Université François-Rabelais de Tours, Laboratoire d'Histoire des
représentations
Universität Graz, Centre d'études canadiennes
Université de Leeds
Université de Liège, Centre d’études québécoises
Université de Lille III, Centre roman 20-50
Université Simon Fraser, Centre d’études francophones Québec-
Pacifique
CISQ (Centro interuniversitario di studi quebecchesi)

Ces ententes ont donné lieu à des échanges d’étudiants et de professeurs
membres du Centre, à des publications conjointes ou à des coorganisations
d’événements.





11. Statuts du CRILCQ

I. Objectifs

Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture
québécoises (CRILCQ) est un centre de recherche qui regroupe des
chercheurs de diverses disciplines (littérature, musique, théâtre, histoire de
l'art, histoire, etc.) œuvrant dans deux lieux principaux, le Centre d'études
québécoises (CÉTUQ) à l'Université de Montréal et le Centre de recherche en
littérature québécoise (CRELIQ) à l'Université Laval. Ces deux centres, qui se
regroupent pour former le CRILCQ, possèdent chacun des fonds
documentaires et archivistiques et peuvent faire état de nombreux travaux et
de publications qui témoignent de traditions de recherche vivantes et
complémentaires. La création du CRILCQ vise à permettre le développement
harmonieux et fécond des collaborations qui existent déjà entre les chercheurs
et l’émergence de structures de recherche véritablement interdisciplinaire dans
le domaine des études québécoises. Les recherches peuvent être de divers
types, individuelles ou collectives, théoriques, empiriques et de recherche-
création.

Le CRILCQ (ci-après nommé le «Centre») poursuit trois objectifs :
• contribuer au développement des connaissances sur la littérature et

la culture québécoises par le soutien apporté à des activités de
recherche et à la formation de jeunes chercheurs ;

• développer des réseaux de recherche ouverts, à la fois
interdisciplinaires et internationaux, propres à renouveler les horizons
épistémologiques des études québécoises et laissant place à la
recherche création ;

• promouvoir les études québécoises, au Québec et à l’étranger, en
développant les activités de diffusion (colloques, publications de divers
types, présence dans le milieu) et les échanges internationaux .

***
II. Membres

Les membres du Centre se répartissent entre les catégories suivantes :

• Membre régulier : tout chercheur (professeur d’université ou de collège,
chercheur sans affiliation) qui participe sur une base régulière aux
activités du Centre par son implication dans un projet de recherche en
cours ou en émergence ;



• Membre associé : tout professeur d’université ou de collège ou tout
chercheur sans affiliation qui s’associe ponctuellement au Centre dans
le cadre de projets de recherche ou d’activités scientifiques ;

• Membre étudiant : tout étudiant de deuxième ou troisième cycle, dirigé
ou co-dirigé par un membre du Centre, dont le sujet de mémoire ou de
thèse s’inscrit dans la programmation scientifique du Centre et qui
collabore activement aux activités du Centre ;

• Membre stagiaire : tout stagiaire postdoctoral explicitement rattaché au
Centre dans le cadre de ses activités principales de recherche ;

• Membre correspondant : toute personne extérieure au Québec qui
participe activement aux travaux du Centre, soit à titre de chercheur,
soit à titre de membre d’un comité scientifique ;

• Membre employé : tout employé qui est rémunéré à même le budget du
Centre, ou de l’université de rattachement, sans être couvert par l’une
des catégories précédentes et qui travaille exclusivement dans le cadre
des activités du Centre.

• Membre honoraire : toute personne, désignée par l’Assemblée
générale, ayant contribué de manière significative à la programmation
scientifique du CÉTUQ, du CRELIQ ou du Centre et qui n’est pas
couvert par l’une des catégories précédentes.

Les membres sont nommés par le Comité de direction du Centre. La
nomination des membres honoraires doit être faite sur recommandation de
l'Assemblée générale du Centre.

***
III. Structures administratives

Les deux sites
Le Centre est établi dans deux sites principaux, soit le CRILCQ / Université
de Montréal et le CRILCQ / Université Laval. Chacun des deux sites
possède sa structure propre, comportant minimalement un directeur (agissant
à titre de directeur ou co-directeur du Centre), un Comité exécutif et une
Assemblée des membres. La structure administrative et la gestion de chaque
site se fait selon les modalités, règles et procédures propres à chacune des
universités.

La structure administrative du Centre
La structure administrative du Centre est composée des instances suivantes :
le Conseil d’administration, le Comité de direction, le Comité exécutif,  le
Comité d’orientation et l’Assemblée des membres.



Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est composé :

• du directeur, qui siège d’office ;

• du co-directeur, qui siège d’office ;

• de deux autres membres du Comité de direction, nommés par le
Comité de direction ;

• du doyen de la Faculté des lettres de l’Université Laval, ou son
représentant ;

• du doyen de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de
Montréal, ou son représentant ;

Le Conseil d’administration comprendra également un représentant des
autorités de toute autre institution universitaire signataire de l’entente
interuniversitaire relative à la reconnaissance du Centre et apportant une
contribution financière directe au Centre.

Le Conseil d’administration a pour mandat d’adopter les orientations
stratégiques du Centre et d’assurer la compatibilité des orientations du Centre
avec les plans d’orientation des universités qui soutiennent le Centre. Le
Conseil d’administration considère la situation financière du Centre et l’appui
des universités au Centre. Le Conseil d’administration entérine les
nominations du directeur et du co-directeur, adopte les modifications aux
statuts et, sur recommandation du Comité de direction, prend toute mesure
visant à assurer le bon fonctionnement du Centre.

Le Conseil d’administration est présidé par le directeur. Le Conseil
d’administration se réunit, sur convocation du directeur, au moins six mois
avant la date de renouvellement de la principale  subvention d’infrastructure du
Centre et au moins trois mois avant la fin du mandat du directeur et du co-
directeur. Le Conseil d’administration peut tenir ses réunions par voie
électronique.

Le Comité de direction
Le Comité de direction est composé :

• du directeur, qui siège d’office, agissant à titre de président du Comité ;

• du codirecteur, qui siège d’office ;

• de deux membres réguliers désignés par le Comité exécutif du
CRILCQ/Université de Montréal ;

• de deux membres réguliers désignés par le Comité exécutif du
CRILCQ/Université Laval ;



• le cas échéant, d’un membre régulier d’une autre institution
universitaire, nommé par les membres réguliers rattachés  à d’autres
institutions universitaires

• du coordonnateur scientifique de chacun des deux sites, sans droit de
vote.

Le Comité de direction définit les grandes orientations du Centre pour
recommandation au Conseil d’administration, de même que le plan d’action et
la programmation des activités du Centre, adopte le rapport annuel, les états
financiers et le budget annuel et nomme les membres du Centre. Le Comité de
direction étudie toute question visant à assurer la bonne marche du Centre. Le
Comité de direction se réunit au moins une fois par année, sur convocation du
directeur ou du co-directeur, le quorum étant fixé aux deux-tiers des membres
votants. Le Comité de direction peut également tenir d’autres réunions, en
séance ou  par voie électronique.

Le Comité exécutif
Le Comité exécutif est composé du directeur et du codirecteur et des deux
coordonnateurs scientifiques. Il a pour mandat la gestion des affaires
courantes.

Le Comité d’orientation
Le Comité d’orientation est composé de deux représentants du Comité de
direction, l’un étant rattaché à l’Université Laval, l’autre étant rattaché à
l’Université de Montréal, de quatre chercheurs qui ne sont pas membres
réguliers du Centre, et de deux experts issus d’institutions culturelles,
partenaires ou  non du Centre. Les membres du Comité d’orientation sont
nommés par le Comité de direction pour un mandat de trois ans, renouvelable.

Le Comité d’orientation a pour mandat de conseiller le Comité de direction et
le Conseil d’administration sur les orientations et le plan d’action du Centre. Le
Comité se réunit au moins une fois par année pour évaluer le rapport annuel
du Centre, la programmation de l’année à venir et pour apporter ses conseils
quant à la détermination des grandes orientations du Centre. Un procès-verbal
est dressé pour chacune des réunions et acheminé au Comité de direction.

L’Assemblée générale
Convoquée annuellement et présidée par le directeur du Centre, l’Assemblée
générale se tient alternativement à Montréal et à Québec. Tous les membres
sont invités à assister à l’assemblée générale et à participer aux discussions.
Ont voix délibérative les membres réguliers et les membres stagiaires. Les
membres étudiants mandatent deux des leurs (un par site) qui ont également
droit de vote. L’assemblée générale reçoit le rapport annuel et le plan d’action



du Centre et peut recommander des modifications aux statuts du Centre de
même que la nomination de membres honoraires.

Le directeur et le co-directeur
Le directeur et le co-directeur du Centre sont deux membres réguliers du
Centre, l’un de l’Université de Montréal, l’autre de l’Université Laval, nommés
par les autorités de leur université sur recommandation de l’Assemblée
générale des membres de leur site.

Le mandat du directeur et du co-directeur est de trois ans, renouvelable. Il y a
alternance de trois ans en trois ans quant à l’université de rattachement du
directeur et du co-directeur, l’Université Laval nommant le directeur et assurant
la gestion du Centre pour le premier cycle triennal. Le Conseil d’administration
peut modifier la durée des mandats du directeur et du co-directeur. La
nomination du directeur et du co-directeur est entérinée par le Conseil
d’administration..

Le directeur et le codirecteur ont pour mandat de veiller à la bonne marche du
Centre, à la gestion courante des affaires du Centre et à la mise en application
des décisions de l’Assemblée des membres, du Comité de direction et du
Conseil d’administration. Le directeur et le co-directeur sont chacun
responsables en outre de la gestion du site de leur université de rattachement.

Les coordonnateurs scientifiques
Le Comité de direction peut nommer un coordonnateur scientifique pour chacun
des deux sites. Les coordonnateurs scientifiques ont pour mandat d’appuyer le
directeur et le co-directeur dans l’exercice de leurs fonctions. Ils participent au
Comité de direction et au Comité exécutif, sans droit de vote.

***
IV. Entrée en vigueur et modification des statuts

Les présents statuts entrent en vigueur le jour de la signature de l’entente
interuniversitaire entre l’Université Laval et l’Université de Montréal. Toute
modification aux statuts doit être adoptée par le Conseil d’administration, sur
recommandation du Comité de direction, ce dernier devant consulter
l’Assemblée des membres lors d’une modification importante.




