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Organisé conjointement par  
le Département d’études françaises 
et le Programme de théâtre 
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Johanne Melançon, Études françaises 

Alain Doom, Programme de théâtre 

Thierry Bissonnette, Études françaises 

Comité scientifique 

Johanne Melançon, Université Laurentienne 

Lucie Hotte, Université d’Ottawa 

Robert Viau, Université du Nouveau-Brunswick,  

Campus de Fredericton 

Département d’études françaises 
Université Laurentienne 

935, chemin du lac Ramsey 

Sudbury, Ontario  P3E 2C6 

705-675-1151 p. 4305 

etudesfrancaises@laurentienne.ca 

jmelancon@laurentienne.ca 

tbissonnette@laurentienne.ca 

Informations 



JEUDI 19 OCTOBRE 2017 
Lieu : Fromagerie Elgin (5, rue Cedar) 

19 h Soirée de poésie et lectures / lancement de l’intégrale de Robert Dickson, 
en collaboration avec la maison d’édition Prise de parole 

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 

Lieu : Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, salle Laurentienne 
(19, rue Frood) 

8 h 30 Inscriptions 

9 h 15 Mot de bienvenue 

 SÉANCE no 1 — Conférence inaugurale 
Présidente de la séance : Johanne Melançon, Université Laurentienne 

9 h 30   François PARÉ (Université de Waterloo, Ontario) 
« Hospitalité et systèmes de la norme. Lecture de la rencontre chez Jacques Derrida » 

10 h 30  Pause 

 SÉANCE no 2 — Intermédialités : la littérature à la rencontre des arts 
Présidente de la séance : Élise Lepage, Université Waterloo 

11 h  Karine ABADIE (Memorial University of Newfoundland, Terre-Neuve et Labrador) 
« Les Vues animées de Michel Tremblay ou Comment l’expérience du cinéma façonne 
l’expérience de la littérature » 

  Adina BALINT (Université de Winnipeg, Manitoba) 
« Rencontre des imaginaires dans les littératures francophones et les arts visuels du 
Canada aujourd’hui » 

12 h Dîner sur place (jusqu’à 13 h) 

13 h  Promenade littéraire en compagnie de Stéphane Gauthier 

14 h 30 Pause (jusqu’à 15 h) 

 Lieu : Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, salle Laurentienne 
(19, rue Frood) 

 SÉANCE no 3 — Rencontres poétiques 
Président de la séance : Thierry Bissonnette, Université Laurentienne 

15 h  Robert VIAU (Université du Nouveau-Brunswick, campus de Fredericton, N.-B.) 
« Le quatuor de l’errance de Serge Patrice Thibodeau : la route, l’autre, le divin » 

  Élise LEPAGE (Université de Waterloo, Ontario) 
« Rencontres, regards. La pensée de la création poétique chez Louise Warren » 

  Louis BÉLANGER (Université du Nouveau-Brunswick, campus de Saint-Jean, N.-B.) 
« Les voies imaginaires de Robert Dickson » 



16 h 30 Pause 

 SÉANCE no 4—Table ronde (salle Laurentienne) 

17 h à  
18 h 

« De la poésie au théâtre au nord de l’Ontario : un dialogue contemporain » 

Modérateur : Alain Doom (Université Laurentienne, Ontario) 
Avec Miriam Cusson, Antoine Côté Legault et Johanne Melançon 

 Souper libre et pièce présentée au Théâtre du Nouvel-Ontario à 20 h 

 SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 
Lieu : École d’architecture McEwen (85, rue Elm) 

8 h 30 Inscriptions (salle SA 120 Atrium) 

 SÉANCE no 5—Rencontres transculturelles (salle SA 122) 
Présidente de séance : Adina Balint, Université de Winnipeg 

9 h  Emmanuelle TREMBLAY (Université de Moncton, campus de Shippagan, N.-B.) 
« La mise en relation des vulnérabilités : figure de la Rencontre dans Ce qu’il reste de 
moi de Monique Proulx » 

 Joëlle PAPILLON (Université McMaster, Ontario) 
« Les rencontres d’Amun : Se retrouver » 

 Corina CRAINIC (Université de Moncton, campus de Moncton, N.-B.) 
« Trois degrés du vertige. La figure de l’étranger chez Ken Bugul, Émile Ollivier et Toni 

Morrison » 

10 h 30 Pause (salle SA 120 Atrium) 

 SÉANCE no 6A—Rencontres au féminin (salle SA 122) 
Présidente de séance : Julia Morris-von Luczenbacher, Université d’Ottawa 

11 h  Maria Christina GRECO (Université de Moncton, Nouveau-Brunswick) 
« La rencontre et la non-rencontre dans La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette : 
une relation d’amour-haine » 

  François OUELLET (Université du Québec à Chicoutimi, Québec) 
« À la rencontre de l’autre. Libération et filiation chez Georgette LeBlanc » 

 SÉANCE no 6B—Rencontres avec la nature (salle SA 123) 
Président de séance : Robert Viau, Université du Nouveau-Brunswick 

11 h  Julien DEFRAEYE (Université de Waterloo, Ontario) 
« Rencontres au fond du bois : les personnages-passerelles de la littérature à vocation 
environnementale québécoise » 

  Isabelle KIROUAC MASSICOTTE (Université de Moncton, Nouveau-Brunswick) 
« L’imaginaire minier du dedans et du dehors : Dormir debout de Bruce Gervais et et 
Mort-Terrain de Biz » 



12 h Dîner sur place et assemblée générale de l’APAQA (Boardroom) 

 SÉANCE no 7A — Figures de la rencontre genrée (salle SA 122) 
Présidente de séance : Lucie Hotte, Université d’Ottawa 

13 h 30  Julia E. MORRIS-VON LUCZENBACHER (Université d’Ottawa, Ontario) 
« La recherche de l’autre et le dessaisissement de soi : l’apprentissage au féminin 
dans Le cœur est un muscle involontaire » 

 Isabelle DAKIN (Université du Québec à Chicoutimi, Québec) 
« À la rencontre du féminin dans l’œuvre de Jean Marc Dalpé : pour une approche 
renouvelée de l’identité féminine » 

 Nicole BOUDREAU (Université du Maine à Fort Kent, Maine, USA) 
« La représentation de l’identité du genre en littérature acadienne » 

 SÉANCE no 7B — Médiations lectorales, intertextuelles et  
interdisciplinaires (salle SA 123) 

Président de séance : François Ouellet, Université du Québec à Chicoutimi 

13 h 30  Ariane BRUN DEL RE (Université d’Ottawa, Ontario) 
« À la rencontre du lectorat franco-canadien avec Mépapasonlà ? » 

 Laura ATRAN-FRESCO (Oberlin College, Oberlin, Ohio, USA) 
« Eux aussi ?! La poésie comme espace de rencontre entre des étudiants américains 
engagés et la francophonie louisianaise » 

 André MAGORD (Université de Poitiers, France) 
« La problématique de la rencontre dans l’œuvre de Monique Proulx. Un exemple du 
possible éclairage des sciences humaine par la littérature » 

15 h Pause (salle SA 120 Atrium) 

 SÉANCE no 8 — Points de rencontre (salle SA 122) 
Président de séance : Louis Bélanger, Université du Nouveau-Brunswick 

15 h 30  Patrick IMBERT (Université d’Ottawa, Ontario) 
« La rencontre des genres littéraires dans les littératures francophones du Canada » 

 Andréanne R. GAGNÉ (Université du Québec à Chicoutimi, Québec) 
« Poliquin à la rencontre du conte. Une esthétique de la fabulation » 

 Lucie HOTTE (Université d’Ottawa, Ontario) 
« Les universités : lieux de rencontre et de sociabilité littéraire »  

19 h Banquet au Oscar’s Grill (86 Durham) 
Remise des prix Marguerite-Maillet et François-Paré 

 DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 

10 h Brunch au Motley Kitchen (70, rue Young) 
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