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13h45 > Le livre : mémoire de l’Histoire ? 
Présidence de séance :  Professeur Hélène Harter, université Rennes 2, présidente de 
l’AFEC 

Marion Kühn, université Laval (Canada),  
La place du passé dans le présent. La mise en scène de la mémoire collective dans Les 
Fossoyeurs (2010)  d’André Lamontagne
Fiona Mc-Mahon, université de Bourgogne, Robert Kroetsch and the Archival Culture of the 
Canadian Long Poem 
Armelle Parey, université de Caen,  
Writing with “Imagination’s invisible ink” : (re)constructing memory in Carol Shields, The Stones 
Diaries
14h45 > discussion

15h15 > Mémoire(s) et identité(s) 
Présidence de séance :  Professeur Hélène Harter, université Rennes 2, présidente de l’AFEC 

Harold Bérubé, université de Sherbrooke (Canada),  
La rivalité Montréal / Québec : histoire et mémoire d’un antagonisme
Caroline Galland, université Paris X,  
Les récollets de la Nouvelle-France : autopsie d’une amnésie ?
Benoît Grenier, université de Sherbrooke (Canada),  
Les paradoxes de la mémoire seigneuriale au Québec : entre la mythologie et l’oubli
16h15 > Discussion 

16h45 : Clôture du colloque par André Lespagnol, Président honoraire de l’université 
Rennes 2 
Le Canada des Bretons : entre réalités et imaginaire

18h30 > visite guidée du Parlement de Bretagne

 

Samedi  15 juin : journée découverte
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Mercredi 12 juin 2013 / Amphi L3  

14h00 > Assemblée générale de l’AFEC

15h00 > Accueil des participants au colloque
15h45 > Ouverture du colloque

AMPHI S / bât. S

16h30 > Conférence inaugurale par Yves Frenette, université d’Ottawa (Canada), 
Embrigader le passé canadien : les politiques mémorielles du gouvernement Harper

17h00 > remise du prix de thèse de l’AFEC

18h30 >  Réception à l’Hôtel d’agglomération de Rennes Métropole

Jeudi 13 juin / Amphi L3

9h00 > Accueil des participants au colloque

9h30 > Diversité des vecteurs mémoriels 
Présidence de séance : Professeur Françoise Le Jeune, université de Nantes, vice-
présidente de l’AFEC 

Hélène Leone, université de la Colombie-Britannique (Canada),  
L’influence de la mémoire intergénérationnelle sur le processus de construction identitaire des 
jeunes vivant en milieu francophone minoritaire 
Johanne Melançon, université Laurentienne (Canada),  
Chanson québécoise, vecteur de l’histoire, de la mémoire et de l’identité : «Je me souviens» ... de 
quoi au juste?
Jacques Guy Petit, université d’Angers,  
Entreprise mémorielle. Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française 
Alexandre Turgeon, université Laval (Canada), 
Comment travailler la mémoire sur Twitter. Quelques réflexions d’ordre méthodologique 
10h50 > Discussion
11h20 > Jean-Michel Lacroix, université Paris 3,  
André Siegfried, le “ Tocqueville du Canada” : premières impressions de voyage

12h00 > déjeuner

vendredi 14 juin 2013

9h00 > atelier 1 / amphi  L3 : 
Mémoire(s) et identité(s) 
Présidence de séance : Professeur 
Jacques-Guy Petit, université d’Angers, 
président honoraire de l’AFEC

9h00 > atelier 2 / amphi  L2 :
Le livre : mémoire de l’Histoire ? 
Présidence de séance : Jean-François 
Tanguy, MCF histoire contemporaine, 
université Rennes 2, directeur du CEC

Charlotte Leforestier, université de tours, 
Mémoires canadiennes : la mémoire indienne 
des tentatives d’assimilation
Carmen Mata Barreiro, Universidad 
Autónoma de Madrid (Espagne),  
Mémoires greffées : les écritures migrantes du 
Québec comme lieu du travail de mémoire et 
de quête identitaire
Yvonne Voelkl, université de Graz (Autriche),  
Les mémoires et les souvenirs de la littérature 
migrante juive au Québec
10h > Discussion 

10h20 > pause

10h40 > Marie-Laure Tending, université 
François Rabelais de tours- université de 
Moncton (Canada),  
Récits de vie de migrants africains : entre 
histoires et mémoires croisées
Eszter Szenczi, université de Budapest 
(Hongrie),  
Métis autobiographies as a means of healing
Yves Denéchère, université d’Angers 
Mémoires des adoptions d’enfants québécois en 
France depuis les années 1960
11h40 > Discussion

Zila Bernd, université Fédérale du Rio 
Grande do Sul (Brésil),  
La fiction québécoise contemporaine comme 
mémoire et comme horizon culturel
Rita Olivieri-Godet, université Rennes 2, 
La saga des Béothuks de Bernard Assiniwi : un 
devoir de mémoire envers un peuple disparu
Vanessa Massoni Da Rocha, université 
fédérale Fluminense (UFF, Brésil),  
Les enjeux de la mémoire du pays natal chez 
Nancy Huston,
10h > Discussion
10h20 > Pause

10h40 > Rodolphe Solbiac, université des 
Antilles à la Martinique,  
Enjeux et perspectives de la représentation 
d’une mémoire caribéenne dans le roman 
caribéen-canadien anglophone des années 
2000
Maria Bernadette Porto, université 
Fédérale Fluminense (UFF, Brésil,  
Habiter la mémoire des frontières dans les 
cartographies de la distance au Canada 
Jacques Cardinal, université de Montréal 
(Canada),  
La mémoire de Jacques Ferron ou comment 
brouiller les antagonismes
11h40 > Discussion

12:00 > déjeuner   

13h45 > atelier 1 / amphi  L3 : 
Mémoire des lieux et lieux de mémoire 
Présidence de séance : Professeur 
Jean-Michel Lacroix, université Paris 3, 
président honoraire de l’AFEC

13h45 > atelier 2 / amphi  L2 :
Mémoire(s) et événement(s)  
Présidence de séance : Professeur Yves 
Frenette, université d’Ottawa

Meaghan Beaton, Ontario (Canada), 
Constructing the Contested Landscape of 
Memory: The Cape Breton Miner’s Museum, 
trent University Peterborough
Guillaume Blanc, université Paris I/UQtR 
(Canada), Le patrimoine naturel au service 
d’une nation canadienne atemporelle : la vaine 
tentative du parc Forillon (1970-2010)
Stéphane Héritier, université Jean Monnet, 
Saint Etienne, Héritages, lieux et médiation : 
dialogue des lieux et du temps au service d’un 
récit canadien
14h45 > Discussion
15h05 > Nathalie Kermoal, université de 
l’Alberta (Canada), La guerre des mémoires 
pour engendrer un devoir de mémoire : le cas de 
la murale Grandin à Edmonton en Alberta 
Gwénael Lamarque, université Bordeaux III, 
Entre enjeux économiques et sociopolitiques : les 
lieux de mémoire acadiens au Canada
André Magord, université de Poitiers, 
Construction de la mémoire d’un peuple sans 
territoire, ni gouvernement : le cas des Acadiens
16h05 > Discussion
16h25 > Pause 

16h55 > Marie-Laure Poulot, université 
Paris X Nanterre, Constructions mémorielles 
et jeux d’échelles autour de la Main à Montréal
Bernadette Rigal-Cellard, université 
Bordeaux III, Du rebelle maudit au héros 
tutélaire: la mémoire retrouvée de Louis Riel 
à Winnipeg-Saint Boniface
Stéphane Savard, université du Québec à 
Montréal (UQAM/Canada), « Faire société » 
au Québec : Hydro-Québec au cœur de la 
continuité mémorielle
17h55 > Discussion

Bernard Andrès, université du Québec à 
Montréal (UQAM/Canada), Le Québec et le 
Canada en mal de commémoration
Jacques Mathieu, université Laval 
(Canada), 1759-1760, La guerre des canadiens 
Un cas d’amnésie
Florent Toniutti, université de Strasbourg, 
Enjeux et récupération du Centenaire de la 
bataille de la Châteauguay en 1913
Anne-Hélène Cliche, université du Québec 
à Montréal (UQAM/Canada).Mémoire de 
l’infantile : folie, Histoire et filiation; Un rêve 
québécois de Victor-Lévy Beaulieu
15h05 > Discussion
15h45 > Pause

16h15 > Sheena Trimble, université 
d’Angers, Une reconstruction de la mémoire : 
le soutien des Juifs et des Canadiens-Japonais 
après la Deuxième Guerre mondiale
Jennifer Dummer, Freie Universität Berlin 
(Allemagne), La Deuxième Guerre mondiale 
dans la littérature québécoise
Lucie Lequin, université Concordia 
(Canada), L’après-guerre en littérature 
québécoise et le bouleversement des 
consciences de Jean-Jules Richard à Rawi 
Hage
17h15 > Discussion

20h00 > Banquet du colloque 


