
 

 

Séminaire interdisciplinaire 

Lire et écrire pour gouverner 
LA LITTÉRATURE COMME ANCRAGE IDENTITAIRE 

 
Engagement et désinvestissement des écrivains 

franco-canadiens entre 1970 et 2010 

«Engagez-vous, rengagez-vous, qu’ils disaient!  Cette 

phrase des créateurs d’Astérix et Obélix, René Goscinny et 

Albert Uderzo, qui renvoie aussi aux slogans du Ministère 

français de la guerre au début du XX
e siècle, pourrait avoir 

été formulée par les écrivains francocanadiens dans les 

années 1980 et 1990. J’examinerai les injonctions 

d’engagement qui ont été adressées aux écrivains et aux 

artistes francophones minoritaires afin de les inciter à 

participer à l’affirmation et à la valorisation des identités 

régionales naissantes au tournant des années 1970. 

J’analyserai la réaction des écrivains qui va de 

l’engagement total ou désinvestissement le plus grand et 

l’impact de leur choix sur leur réception critique. Je 

comparerai la fortune littéraire d’écrivains francoontariens 

de la même génération. 

Lucie Hotte est professeure à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche sur les 
cultures et les littératures francophones du Canada. Ses recherches portent sur les théories de la 
lecture, les littératures minoritaires, l’écriture des femmes et la réception critique des œuvres 
d’écrivains marginaux. Son essai Romans de la lecture, lecture du roman : l’inscription de la lecture 
(Éditions Nota bene) a remporté le prix Gabrielle-Roy. Elle a reçu le prix du meilleur livre de 
l’Association des professeurs de français des universités et des collèges canadiens pour René Dionne 
et Gabrielle Poulin : œuvres et vies croisées (Éditions David). Ses recherches actuelles portent sur les 
réseaux littéraires franco-canadiens entre 1970 et 2010. 

Littérature et identité(s) en Louisiane aujourd'hui 

La fin des années 1960 marque une renaissance de la 

langue française en Louisiane et le début d'une 

institutionnalisation francophone avec la fondation du 

CODOFIL en 1968. Une nouvelle littérature voit le 

jour et s’amorce un mouvement fortement marqué par 

une prise de conscience identitaire. En prenant cette 

période comme point de départ, cette conférence 

mettra en lumière l'esprit militant de la poésie franco-

louisianaise des années 70 aux 90, son positionnement 

périphérique vis-à-vis de la politique et du défi d'écrire 

en français pour une minorité linguistique largement 

illettrée dans sa langue maternelle. Aujourd’hui, quels 

sont les enjeux pour les écrivains francophones et le 

statut politique en Louisiane? 
 

Nathan Rabalais est professeur et chercheur en Études françaises et francophones au College of William 

and Mary en Virginie, aux États-Unis. Il enseigne des cours d’écriture avancée et des séminaires sur la 

francophonie nord-américaine ainsi que des séminaires interdisciplinaires. Son intéret porte principalement 

sur l’intersection de la langue et de l’identité en Amérique du Nord francophone. Ses projets actuels traitent 

de l’évolution des étiquettes culturelles cadienne et créole en Louisiane. Cette thématique fait objet d’une 

série d’articles ainsi qu’un film documentaire Finding Cajun qui sortira prochainement.  Il vient de publier 

un recueil de poèmes Le Hantage chez Éditions Tintamarre. 
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