Séminaire interdisciplinaire
Lire et écrire pour gouverner :
Rapports entre la littérature et la politique dans l’Amérique du Nord francophone
DATE

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

6 septembre

Présentation du cours

La francophonie nord-américaine
13 septembre
Marcel Martel, professeur au Département d’histoire, Université York, Avie Bennett Historica
Canada Chair in Canadian History

Les politiciens québécois et la culture
20 septembre
Christian Blais, historien, Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec
Frédéric Lemieux, historien, Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec

La littérature comme ancrage identitaire (I)
27 septembre
Jonathan Livernois, professeur au Département de littérature, théâtre et cinéma, Université
Laval
Serge Patrice Thibodeau, poète et essayiste, directeur des Éditions Perce-Neige (Moncton)

La littérature comme ancrage identitaire (II)
4 octobre
Naomi Fontaine, romancière (Kuessipan et Manikanetish) et candidate à la maîtrise en études
littéraires à l’Université Laval
Nathan Rabalais, professeur adjoint en études françaises et francophones de College of
William & Mary, Virginie, Etats-Unis

S’engager dans la société civile (I) : l’Ontario français
11 octobre
Lucie Hotte, professeure et titulaire de la Chaire de recherche sur la production et la réception
des littératures minoritaires, Université d’Ottawa
Normand Labrie, professeur, recteur par intérim de l’Université de l’Ontario français (Toronto)

S’engager dans la société civile (II) : quelles places pour les femmes?
18 octobre

25 octobre
1 novembre

Valerie Lapointe-Gagnon, professeure adjointe, Faculté Saint-Jean, Université d’Alberta
Martine Tremblay, directrice de cabinet de René Lévesque et de Pierre-Marc Johnson, sousministre de la Culture et des communications du Québec, conseillère spéciale, TACT –
intelligence – conseil
Pas de conférence
Pas de conférence

Raconter la politique (I)
8 novembre
Pierre Duchesne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie du Québec (2012-2014), journaliste et biographe.
Adèle Clapperton-Richard, candidate à la maîtrise en histoire à l’Université du Québec à
Montréal, membre du comité éditorial d’HistoireEngagée.ca

Raconter la politique (II)
15 novembre
Yvan Lamonde, spécialiste de l’histoire intellectuelle, professeur émérite, Université McGill

Questions éditoriales et numériques
22 novembre
Clint Bruce, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et
transnationales (CRÉACT) de l’Université Sainte-Anne
Mark Fortier, sociologue et éditeur chez LUX
Rencontre avec les étudiants crédités
Pas de conférence

29 novembre

Diriger, lire et écrire
6 décembre

Invité à confirmer.

