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15 h à 15 h 30  Pause

15 h 30 à 16 h 30 Séance 3

Engagement des femmes dans la vie culturelle et sociale
Président de séance : Michel Bock (Département d’histoire)

« Manoël de Grandfort, militante féministe et la vie culturelle montréalaise 
au XIXe siècle »
Umut Incesu (Université Western)

« L’Association ouvrière catholique féminine de Hull : à la défense des travailleuses 
et de l’Église, 1918 à 1928 »
Kathleen Durocher (UQO)

16 h 30 à 17 h 30 Séance 4

Les femmes et le développement artistique
Présidente de séance : Lucie Hotte (directrice du CRCCF)

« Tombées dans les interstices : un regard actuel sur l’apport de quelques femmes 
artistes à l’Acadie contemporaine »
Elise Anne LaPlante (UQAM)

« Paulette Gagnon : le rideau tombe »
Artina Voz (Université Laurentienne)

17 h 30 à 18 h  Pause et déplacement au banquet 

Pavillon Hamelin, salle 509

18 h à 19 h  Banquet
Remise du prix du CRCCF

19 h   Mot de la fi n

Littéraires,
intellectuelles et

militantes

Engagements des femmes dans 
l’institutionnalisation de la francophonie 
canadienne 



Programme

Pavillon Simard, salle 129

9 h à 9 h 15  Accueil des participant.e.s

9 h 15 à 9 h 30 Mot d’accueil de la directrice du CRCCF, Lucie Hotte

9 h 30 à 10 h 30 Conférence d’ouverture :
« Penser, débattre, s’engager par lettres »
Mylène Bédard (Université Laval)

10 h 30 à 11 h  Pause

11 h à 12 h  Séance 1

Espace de dialogue et prise de parole
Présidente de séance : Mawy Bouchard (Département de français)

« Colette Lesage et son courrier : lieu d’échanges et d’opinion pour la francophonie 
canadienne dans La Presse, 1903-1956 »
Maude Savaria (UQAM)

« Le devoir des femmes francophones de l’Alberta pendant la Première Guerre mondiale »
Rebecca Lazarenko (Université York)

Pavillon Hamelin, salle 509

12 h à 13 h 30  Dîner

Pavillon Simard, salle 129

13 h 30 à 15 h  Séance 2

Multiplicité et intersectionnalité des voix féminines
Présidente de séance : Mylène Bédard (Université Laval)

« L’histoire des femmes en Afrique et son rapport avec la narration de l’afroféminisme 
au Canada : le cas de la Congolaise, Léonie Abo »
Sarah Nyakeru (Université de l’Alberta)

« Nancy Huston et Nord perdu (1999) : écrire sa rose des vents ou penser l’exil 
linguistique et social ? »
Alizée Pichot (chercheuse indépendante)

« Thérèse Tardif : vieille fi lle au désespoir , femme en colère »
Catherine Voyer-Léger (Université d’Ottawa)

Remerciements

Pour l’édi  on 2019 du colloque étudiant du Centre de recherche en civilisa  on 
canadienne-française (CRCCF), le comité organisateur a convié les chercheur.e.s 
à s’interroger sur la place des femmes dans les francophonies canadiennes. 
Nous sommes très heureuses de vous accueillir à O  awa afi n de discuter et de 
repenser les défi s, les enjeux ainsi que les perspec  ves d’avenir de la francophonie 
actuelle.

Nous tenons à remercier nos commanditaires, sans qui cet événement ne pourrait 
avoir lieu. Nous remercions le Cabinet du vice-rectorat à la recherche, la Faculté 
des arts, le Département d’histoire, le Département de français, l’Associa  on des 
étudiants aux cycles supérieurs du Département de français (AÉCS) et l’Associa  on 
des étudiants diplômés en histoire (AÉDH).

Nous remercions également les chaires de recherche suivantes : la Chaire de 
recherche sur les cultures et les li  ératures francophones du Canada, la Chaire 
de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguis  ques, 
la Chaire de recherche sur la francophonie et les poli  ques publiques, la Chaire de 
recherche Québec, francophonie canadienne et muta  ons culturelles et la Chaire 
de recherche sur la francophonie canadienne en santé.

Enfi n, un grand merci à Anne Mauthès et à toute l’équipe du CRCCF pour nous avoir 
épaulées dans l’organisa  on et le bon fonc  onnement de cet événement.

Bon colloque !

Véronique Arseneau et Danika Gourgon
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