
Le jeudi 3 mars 2011
Université McGill

Salle 112, pavillon Duff
3775, avenue University

Le vendredi 4 mars 2011
Université Concordia

Salle LB-619, pavillon J.W. McConnell
1400, boul. de Maisonneuve ouest

COLLOQUE 
DES MAUVAISES LECTURES

CRIST
Centre de recherche interunivesitaire 
en sociocritique des textes

Organisation et remerciements

Le Colloque des mauvaises lectures fait partie de la programmation annuelle du Centre 
de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes (CRIST). 

On prendra connaissance de cette programmation et des objectifs poursuivis par 
le Centre en consultant son site internet : www.sociocritique-crist.org

La responsabilité scientifique du colloque est endossée par un comité formé de
Claudia Bouliane (Université McGill) 
Sylvain David (Université Concordia) 

Anne-Hélène Dupont (Université McGill)
Geneviève Sicotte (Université Concordia).

L’organisation du Colloque a été rendue possible grâce à de précieux soutiens :
FIGURA, le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire  (Antenne Figura-Concordia)

Le département d’études françaises de l’Université Concordia

Le département de langue et littérature française de l’Université McGill
Le programme des subventions ordinaires du Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada (CRSH)
Pierre Popovic (Université de Montréal)

Le comité organisateur tient à adresser ses remerciements à Geneviève Hamel 
pour la conception de l’affiche et du programme ainsi que pour le soutien 

logistique.



9h15 - Accueil des participants

9h30 à 12h00 - Première séance 
Présidente - Claudia Bouliane (Université McGill)

Jean-François Chassay (UQAM)
« L’Amérique n’existe pas, c’est un texte qui nous le dit »

Michel Fournier (Université d’Ottawa)
« Du bon usage des mauvaises lectures : fiction érotique et culture du roman 
dans l’Ancien Régime » 

COLLOQUE 

Jeudi 3 mars 2011 - Université McGill

10h50 - Pause

Natalia Teplova (Université Concordia)
« Catherine II traduit Shakespeare : mauvaise lecture, adaptation ou censure? »

12h00 - Déjeuner 

13h30 à 16h30 - Deuxième séance
Présidente - Geneviève Sicotte (Université Concordia)

Isabelle Arseneau (Université McGill)
« Les romans de la Rose et de la Violette (XIIIe siècle) ou l’art de lire des mauvais romans »

14h50 - Pause

Daniel S. Larangé (Université Åbo Akademi de Turku)
« Harold Bloom et les mauvaises lectures de l'herméneutique rabbinique :
de la tradition aux trahisons fondatrices »

Yan Hamel (Téluq/UQAM)
« Sophocle mauvais lecteur de Racine : retour sur la composition de Gisèle »

Vendredi 4 mars 2011 - Université Concordia

9h30 à 12h00 - Troisième séance
Président - Marc Angenot (Université McGill)

Djemaa Maazouzi (Université de Montréal)
 « Les mauvaises lectures du Petit soldat de Jean-Luc Godard »

Christiane Ndiaye (Université de Montréal)
 « Hugo, la Bible et Bob Marley : lectures tragiques dans les romans de Gisèle Pineau »

10h50  - Pause

François-Emmanuel Boucher (Collège royal du Canada)
 « Ghostwriter, pornographe et littéraire : Philippe Muray et les 

bienfaits des mauvais livres »

12h00 - Déjeuner 

13h30 à 16h30 - Quatrième séance

Invitation à la poétique et à Isabelle Daunais (Université McGill)
 « De l'utilité des mauvais lecteurs : l'exemple de Don Quichotte »

Anne-Marie David (Université de Montréal) 
  Sylvain David (Université Concordia)
 « L’abîme regarde aussi en toi. De la métatextualité défensive chez Antoine Volodine »

14h50 - Pause

Jacques Dubois (Université de Liège)
 « Mal lire : tout un art »

Pierre Popovic (Université de Montréal)
 « On ne lit pas impunément des niaiseries sous le second Empire »

Présidente - Anne-Hélène Dupont (Université McGill)

9h15 - Accueil des participants

16h30 - Cocktail de clôture
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