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Les Rendez-vous du

Entre poésie et histoire ? Comment Évangéline, ce personnage sorti de la plume du poète américain Henry Wadsworth 
Longfellow, au moment de la genèse du récit national américain, a-t-il participé à la naissance et au déploiement de trois 

récits de société différents : celui de la nation américaine, celui de la référence nationalitaire acadienne et canadienne-française, 
celui de l’identité ethnique des Cadiens de la Louisiane ? « Évangéline l’Américaine », « Évangéline l’Acadienne », « Évangéline 
la Cadienne », trois récits tirant leur source du même conte, Evangeline a Tale of Acadie (1847), relu, réinterprété au gré des 
traductions, parfois renié, en fonction du contexte dans lequel Évangéline évolua. Ces trois contes seraient-ils aujourd’hui en 
voie de se fusionner dans l’acception d’une « Évangéline postmoderne » ?

Une histoire de l’Amérique du Nord, à travers la voix et le regard d’Évangéline, racontée à partir de son centre, le récit américain, 
et de ses marges, l’Acadie du Nord (Canada) et l’Acadie du Sud (Louisiane). Des Contes d’Amérique où poésie et histoire se 
confondent.

Joseph Yvon Thériault est, depuis 2008, professeur titulaire au Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal et 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie. Il a été professeur titulaire au Département 
de sociologie et d’anthropologie de l’Université d’Ottawa, directeur fondateur du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté 
et les minorités (CIRCEM), de 2000 à 2007, et titulaire de la Chaire de recherche Identité et francophonie. Ses recherches portent sur 
les rapports entre les identités collectives et la démocratie (citoyenneté) dans une perspective d’histoire des idées, d’analyse comparative 
des petites sociétés et, de manière particulière, par l’étude de la société québécoise, de l’Acadie et des franco phonies minoritaires du 
Canada. Parmi ses publications retenons L’identité à l’épreuve de la modernité, livre pour lequel il a reçu le prix France-Acadie (1996), 
Critique de l’américanité, mémoire et démocratie au Québec (prix Richard-Arès et Prix de la Présidence de l’Assem blée nationale du Québec 
2003), et Faire société, société civile et espaces francophones (2007). Il a aussi dirigé Les francophonies minori taires au Canada : l’état des lieux 
(1999) et codirigé L’espace francophone en milieu minoritaire au Canada (2008), deux ouvrages synthèses sur les francophonies minoritaires.  
Joseph Yvon Thériault est membre de la Société royale du Canada (2004) et lauréat de la Fondation Trudeau (2007-2010). 

Conférence de Joseph Yvon Thériault 

ÉVANGÉLINE : CONTES D’AMÉRIQUE
Le mercredi 10 avril 2013, à 17 heures

Université d’Ottawa – Pavillon Tabaret
Salle du Sénat, pièce 083

550, rue Cumberland

La conférence sera suivie de la cérémonie de remise du Prix du CRCCF 2013
à Joseph Yvon Thériault

Un vin d’honneur sera servi


