
Passé, présent et avenir
de l'écocritique

québécoise et franco-
canadienne

8 et 9 octobre 2015
Université McGill

16h15-16h45 : « Perspectives écocritiques du Nord-du-
Québec chez Jean Désy »

Gabrielle Girard-Lacasse, Université du Québec à
Montréal, Québec

Jean Désy est un chef de file de la nordicité et de l'autochtonie au
Québec. Il participe activement au processus conscientisation social sur
les enjeux du Nord, comme le témoigne sa trentaine d’ouvrages publiés
depuis qu'il a commencé à pratiquer la médecine sur la Côte-Nord et le
Grand-Nord-du-Québec. Ses expériences ont fait ressortir le nomade

en lui, tout en suscitant un contact privilégié avec les Inuits et les
autres communautés amérindiennes. Il est fasciné par ces peuples qui
ont survécu en se fiant à leur instinct, leur intelligence et leur intuition.

C’est ce rapport harmonieux avec la Terre qu’il souhaiterait voir se
développer au sein de la société québécoise, car pour beaucoup ce
territoire ne sert qu’à être exploité tandis qu’il mérite en fait d’être

intériorisé.

16h45 – 17h00 : Mot de clôture

17h00 – 19h : Vin d’honneur

Merci à tous nos commanditaires !
Département de langue et littérature françaises (DLLF), McGill

Association pour la littérature, l’environnement et la culture au
Canada (ALECC)



Dès le milieu des années 1970, la littérature n’échappe pas à la
prolifération des discours motivés par l’urgence d’une réflexion
environnementale à l’échelle globale. Toutefois, ce n’est qu’au
début des années 1990, notamment avec la naissance de l’ASLE
(Association for the Study in Literature and Environment) aux
États-Unis, que l’écocritique commence réellement à se
constituer en champ d’études. Dès lors, l’écocritique emprunte
différentes trajectoires afin de repenser le lien qui unit l’être
humain à son environnement et de proposer des réflexions
critiques allant au-delà de la constatation de la crise qui en
découle. En privilégiant l’approche interdisciplinaire, elle
s’articule sous une pluralité de méthodes où sont convoquées
maintes disciplines, telles l’écologie, la géographie, l’histoire, la
sociologie et la biologie. C’est dans cette veine que s’inscrit le
présent colloque, d’abord motivé par la simple volonté de mieux
comprendre le mouvement écocritique tel qu’il se développe et
se pratique dans les milieux francophones du Canada. Par la
tenue de ce premier colloque sur l’écocritique québécoise et
franco-canadienne, nous souhaitons créer un espace de
discussion et de rencontre où les problématiques entre
littérature et environnement pourront se penser et se partager
en français.

Le comité organisateur :
Marjolaine Deneault (Université du Québec à Montréal)
Mariève Isabel (Université McGill)
Gabriel Vignola (Université du Québec à Montréal)

Panel 3 – Altérité, autochtonie et nomadisme

Présidente de séance
 Rachel Bouvet, professeure au Département d’études

littéraires de l’Université du Québec à Montréal

15h15-15h45 : « Le territoire et ses frontières comme fondement
identitaire »

Geneviève Pigeon, Université du Québec à Montréal, Québec

La littérature québécoise a mis de l'avant un rapport au territoire marqué par
l'espace, la nordicité, l'américanité et la présence de l'Autre. Dans une

perspective alliant les approches issues de l'étude du fait religieux ainsi que
celles de l'écocritique, développées notamment par Garrand, Harrison et

Schama, nous nous intéresserons à ce que nous nommerons le « mythe de
fondation » du Québec moderne, soit un Grand Récit du commencement
ancré dans la colonisation de l'Abitibi. Grâce aux éléments clé d'un vaste

corpus, nous explorerons les tensions manifestées entre la fin d'un univers   
« naturel » au profit des industries modernes.

15h45-16h15 : « Viv(r)e la terre : la poésie autochtone féminine
contemporaine comme art de l’environnement »

Malou Brouwer, Université Radboud, Nijmegen, Pays-Bas

La présence de l’environnement et de la terre est un des aspects les plus
frappants de la littérature québécoise. Cette communication offre une

lecture écocritique des recueils De rouge et de blanc de Virginia Pésémapéo
Bordeleau (1951) et N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures et

Manifeste Assi de Natasha Kanapé Fontaine (1991). A travers la conception
sur la terre et le monde des Premières Nations, la notion de l’écopoésie et

une analyse stylistique, nous essayons de saisir le rôle et la fonction
qu’occupe la terre dans cette poésie, tout en soulignant la perspective

idéologique qui en résulte.



Vendredi 9 octobre 2015

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

9h – 9h25 : Mots de bienvenue du comité organisateur et
de Jane Everett, directrice du Département

de langue et littérature françaises de l'Université McGill

9h15 – 10h15 : Conférence-plénière de Stéphanie Posthumus,
professeure au Département des langues, littératures et

cultures de l’Université McGill

10h15 – 10h30 : Pause-café

Panel 1 – Poétique et politique de la nature

Présidente de séance
 Mariève Isabel, doctorante au Département de langue et

littérature françaises, Université McGill

10h30-11h : « Les origines de la pensée proto-écologique à
l’époque antique »

Simon Lévesque, Université du Québec à Montréal, Québec

Cette communication a pour but d’interroger les origines de la pensée proto-
écologique à l’époque antique et de montrer quelles relations unissaient alors

la rhétorique et l’étude de la nature, en particulier chez Aristote et
Théophraste, tous deux auteurs à la fois de traités de science naturelle, de

rhétorique et de poétique. Ce projet permet également de montrer comment
la sémiotique, ou plus spécifiquement le concept de sémiosphère de Juri

Lotman (développé d’après celui de biosphère de Vladimir Vernadsky), renoue
aujourd’hui avec une tradition deux fois millénaire en s’appuyant sur la

systématicité (bio)logique pour aborder la question de l’analyse littéraire.

14h-14h30 : « L’écoféminisme en chansons : Sous les arbres
de Salomé Leclerc »

Nathan Pirie, Université Waterloo

En nous basant sur certains concepts de l’écoféminisme, nous verrons de
quelle manière l’éthique et le point de vue moral sont incarnés dans l’album

de Salomé Leclerc Sous les arbres (2014), que nous utiliserons comme
corpus pour cette communication. Dans son article, « The Power and the

Promise of Ecological Feminism », Karen J. Warren avance la notion que la
narration à la première personne est un des moyens les plus efficaces pour
répandre l’éthique écoféministe. La chanson peut justement incorporer et

littéralement donner corps à cette approche du texte et de la voix,
puisqu’elle offre tous les avantages de la narration à la première personne.

14h30-15h : « Le retour vers la nature chez Jocelyne
Saucier : chronique d’un géocide »

Julien Defraeye, Université Waterloo, Ontario

Dans Il pleuvait des oiseaux, Jocelyne Saucier dépeint la région de Timmins,
espace seuil entre le Nord et le Sud de l’Ontario, centre physique et non
humain. En acceptant une nouvelle relation à la nature, une journaliste-

photographe de Toronto infiltre cet anti-espace volontairement immaculé
et lui donne une représentation. Si la littérature québécoise a longtemps

traité de l’exil vers la ville, Jocelyne Saucier fait le pari de refléter une
tendance très actuelle : le retour vers la nature.

15h – 15h15 : Pause-café



11h-11h30 : « La figure du Labrador chez Kenneth White et
Keith Kouna : le voyage, la nature et la liberté »

Yan St-Onge, Université du Québec à Montréal, Québec

À partir du livre La route bleue de Kenneth White et de la chanson  « Labrador »
de Keith Kouna, on envisagera le Labrador comme figure du Nord, symbole
d’un ailleurs « idéal ». L’opposition entre la nature et la civilisation et celle

entre « l’homme blanc » et « l’amérindien » jouent un rôle central. Avec l’idée
du voyage, de la nature et de la liberté, on envisagera l’agentivité et la

performativité de la figure du Labrador en regard de la perspective politico-
philosophique des auteurs.

11h30-12h : « La cause environnementale comme une
nouvelle idéologie aux multiples acceptations »

Yves Laberge, Université d’Ottawa, Ontario

La cause environnementale réapparaît constamment dans l'espace public, à la
fois comme idéologie, légitimation ou combat politique, comme le prouvent les

mouvements altermondialistes et les luttes anticapitalistes. Puisque
pratiquement tout le monde revendique le statut de « protecteur de

l'environnement », et même les pires pollueurs, on comprend que la cause
environnementale est devenue depuis une vingtaine d'années une nouvelle

idéologie aux multiples acceptions. L'écocritique doit prendre conscience de ces
dynamiques, les évaluer et les classifier selon leurs orientations idéologiques

plus ou moins cachées. Le but de cette conférence est de saisir les mécanismes
à l'œuvre durant ce processus.

12h – 13h : Lunch

Panel 2 – Traversée écocritique des genres littéraires

Présidente de séance
Elspeth Tulloch, professeure au Département des littératures de

l’Université Laval

13h-13h30 : « Champlain et l’environnement; une analyse
écocritique des premiers textes sur la Nouvelle-France »

Éric D’Avernas, Université Waterloo, Ontario

Les Voyages de Samuel de Champlain nous offrent de nombreuses
descriptions de la nature canadienne. Cette communication explorera ses

récits de voyage, surtout lors de son séjour en Huronie au XVIIe, à travers une
perspective écocritique. Elle montrera le rapport entre le voyageur européen,
les nations autochtones et la nature qui les entoure, et finira en abordant la

chasse au Canada. Cette étude servira également à montrer l’utilité de la
perspective écocritique appliquée à des textes anciens afin d’effectuer de la

réflexion sur l’environnement aujourd’hui.

13h30-14h : « Chroniques du Pays des Mères : une réflexion
sur l’écocritique d’Élizabeth Vonaburg »

Eileen Wong, York University, Ontario

Portant sur un monde post-apocalyptique où règnent les femmes et les
hommes réduits aux machines reproductrices, Chroniques du Pays des

Mères d’Élizabeth Vonarburg inspire une nouvelle réflexion sur la relation
entre l’Homme et la Nature. Par une écriture féminisée (pour ne pas dire

féministe), le roman s’enracine dans une image maternelle incarnée par la
Dame Mère. De ce fait, sa présence omniprésente sert en tant que sens

figuré à la tour magnétique autour de laquelle les actions des humains se
manifestent.  Un cycle qui continue à l’infini ainsi lie par un fil l’Homme à la

Nature à partir desquels se forge une entité inséparable.


