
GRECA GREQAM  
(Centre de recherche et d'étude sur les Francophonies d'Amérique du Nord) 

Année 2013 : séminaires introductifs au Québec et à l'Amérique 
francophone 

(1 module par mois, de 18h à 20h) 
Animateur permanent : Bernard EMONT 

 
DATE 
 

NOM DU MODULE                                       CADRE GENERAL INVITE(S) ET THEME 
TRAITE 

18 janvier Introduction générale. 
 
Ier module d'Histoire : 
Histoire de la Nouvelle-
France (1) 

L’Amérique francophone : 
d’autres usages du français, 
d’autres visages de l’Amérique 
—Histoire de la Nouvelle-
France (1)-Le temps des 
comptoirs (1604-1663) 
 

Bernard EMONT, 
président du CEQFAN 
Le rêve de Champlain . Le 
mémoire de 1618 et la cité 
idéale de Ludovica 
 

12 février 2ème module d’Histoire : 
Histoire de la Nouvelle-
France(2) 

. --La fondation d'une colonie 
royale(1663-1689) 
 Les luttes inter -coloniales : --
Frontenac ; de la guerre 
d'escarmouches à l'affrontement 
final (1700-1759) 

Maud SIROIS-BELLE, 
historienne : 
Les filles du roi : rôle et 
origines. Présentation du 
Colloque qui va leur être 
consacré 

27 mars 3ème module d'Histoire :  
les Canadiens- français sous 
régime anglais (1) 

--De l'Acte de Québec au  
pacte confédéral : Bas et Haut 
Canada;  la Révolte des 
Patriotes(1839) ; l'Acte d'Union 
(1840); le rôle de l'espace rural 
("emparons-nous du sol") ; le 
pacte confédéral 

DUBOS Alain, médecin  
« sans frontières et 
romancier  
Le romancier face à 
l’Histoire, dans le cadre 
de l’Amérique 
francophone 

10 avril 4ème module d'Histoire :  
les Canadiens- français sous 
le régime anglais (2) 

--Les Canadiens français, du 
pacte confédéral à la deuxième 
guerre mondiale ; le dominion ; 
l'épopée du Chemin de fer ; le 
projet d’une République  métisse 
à l'ouest et la  pendaison de 
Louis Riel ; début de la 
colonisation du Nord ;  la guerre 
de 1914-1918 et le problème de 
la conscription ; la seconde 
guerre mondiale ;  
 

Marie PAGE 
Le Pays de Québec dans 
Maria Chapdelaine, de 
Louis. Hémon 
 

25 avril 5ème module d’histoire De la 2ème guerre à nos jours ; 
La révolution tranquille ; les 
referendum 

J. Portes , professeur 
d’histoire émérite de 
Paris VIII : les deux 
referendum sur 
l’indépendance et leurs 
conséquences. 

    



 
mercredi 15 
mai 

Civilisation I : 
Le Canada français 
et sa littérature (1)   

2° L’Ecole littéraire de Montréal ;  
l’entrée dans le XX ème siècle : 
postromantisme, Parnasse, et nouveaux 
courants ; E. Nelligan, A. Grandbois, A. 
Desrochers ; romans de la Terre et de la 
Ville ; roman national (L. Hémon, Ringuet, 
Laberge ; L. Groulx). 
 
3/Du refus global à la Littérature 
québécoise 

Prof. Marina ZITO( ?), 
Professeur émérite de 
l’Université orientale de 
Naples : 
Métissages littéraires : R. 
Lalonde et les poètes 
amérindiens du Québec 
 

5 juin Civilisation 1 : Le 
Canada français 
et sa littérature(2) 

1 : Les époques fondatrices : les écrits de 
la Nouvelle-France ; les lettres canadiennes 
françaises aux XVIII ème et XIX ème 
siècles ; l’Ecole littéraire de Québec : les 
poètes (Crémazie, Beauchemin, Garneau, 
Fréchette) ; historiens et essayistes (F-X 
Garneau, N. Aubin…)  
 

( ?) 
L’autobiographie en 
Nouvelle-France (journaux, 
récits, mémoires et roman) 

20 juin Civilisation 1 Hors programme : les écrivains français 
et le Canada 

Gérard FABRE 
Chercheur en Sciences 
sociales à l’EHESS : 
Les écrivains français entre 
France et Canada 

20 septembre Francophonie 
hors Québec 

La Francophonie acadienne Jean-Marie NADEAU, 
Président de la SANB 
L’essai politique en Acadie 

Octobre Vie politique Colloque « Du Pays de Québec à la 
notion de nation : cent ans d’affirmation 
de l’identité collective du Québec à 
travers l’écrit » 

Intervenants 

novembre Enjeux 
économiques 

Evolution de l’économie québécoise Jean CHAUSSADE, anc 
prof. A l’Université de 
Moncton, anc. Dr de 
recherche au CNRS : Le 
Québec et les pèches 

décembre Enjeux de société   

 


