
Colloque «Passé, présent et avenir de
l'écocritique québécoise et

canadienne-française »
Les 8 et 9 octobre 2015

Maison Thompson - Université McGill

Jeudi 8 octobre - Marche et conférence inaugurale

Vendredi 9 octobre - Colloque

12h : Accueil des participants au sous-sol de la Maison Thompson de
McGill

13h – 15h : Activité extérieure (visite du mont Royal avec les Amis de la
montagne)

16h – 18h : Conférence de Pierre Monette, sur Onont:a', une histoire
naturelle du mont Royal

8h30 – 9h : Accueil des participant.e.s à la Maison Thompson de McGill

9h15 – 10h15 : Conférence-plénière de Stéphanie Posthumus,
professeure au département des Langues, littératures et cultures de
l’Université McGill

10h30 – 12h : Panel I : Poétique et politique de la nature. Présidente de
séance : Mariève Isabel, doctorante à l'Université McGill
Simon Lévesque, UQÀM  : « Les origines de la pensée proto-
écologique à l’époque antique »
Yan St-Onge, UQÀM :  « La figure du Labrador chez Kenneth White et
Keith Kouna : le voyage, la nature et la liberté »
Yves Laberge, Université d’Ottawa : « La cause environnementale
comme une nouvelle idéologies aux multiples acceptations »



13h – 15h : Panel II : Traversée écocritique des genres littéraires
Présidente de séance : Elspeth Tulloch, professeure au département des
littératures de l’Université Laval
Éric D’Avernas, Université Waterloo – « Champlain et l’environnement;
une analyse écocritique des premiers textes sur la Nouvelle-France »
Eileen Wong, York University : « Chroniques du Pays des Mères : une
réflexion sur l’écocritique d’Élizabeth Vonaburg »
Nathan Pirie, Université Waterloo : « L’écoféminisme en chansons :
Sous les arbres de Salomé Leclerc »
Julien Defraeye, Université Waterloo : « Le retour vers la nature chez
Jocelyne Saucier : chronique d’un géocide »

15h15 – 16h45 : Panel III : Altérité, autochtonie et nomadisme
Présidente de séance : Rachel Bouvet, professeure au département
d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal
Geneviève Pigeon, UQÀM : « Le territoire et ses frontières comme
fondement identitaire »
Malou Brouwer, Université Radboud, Nijmegen, Pays-Bas – « Viv(r)e la
terre : la poésie autochtone féminine contemporaine comme art de
l’environnement »
Gabrielle Girard-Lacasse, UQÀM : « Perspectives écocritiques du
Nord-du-Québec chez Jean Désy »

16h45 – 17h00 : Mot de clôture

Pour participer à l'activité du 8 octobre, veuillez vous inscrire avant le 5

octobre par courriel au colloque.ecocritique@gmail.com (coût de 10$)

Comité organisateur : Marjolaine Deneault (UQÀM), Mariève Isabel
(McGill) et Gabriel Vognola (UQÀM)


