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Problématique 

Dans les francophonies nord-américaines, qu’est-ce qui fait qu’un récit individuel sous-tend un 
ancrage culturel spatiotemporel de référence et comment se manifeste le rapport individu-
collectivité? Quelles sont les icônes véhiculées dans les différentes francophonies nord-
américaines? À quoi réfèrent-elles au regard des expériences, de l’histoire, des coutumes, des 
croyances, des patrimoines familiaux et institutionnels? Les femmes jouant un rôle important dans 
l’éducation et la transmission intra et intergénérationnelle, par quels processus exercent-elles leur 
influence pour la circulation des messages, des instructions, des modèles, à l’oral, à l’écrit ou par 
l’exemple? 
 « Les dynamiques de l’appropriation culturelle et de son partage »1 passent par la formulation de 
perceptions et de données mémorielles que l’on exprime dans un but potentiel de transmission 
de savoirs et de valeurs. Mise en mots dans un récit de vie, d’épisode, d’objet, ou toute forme 
d’expression dans laquelle s’investit une personne, l’intériorisation culturelle et ses 
représentations sous diverses formes suscitent un questionnement sur le transfert de l’individuel 
au collectif. Les référents culturels sont en effet rattachés à des images, matérielles et mentales 
qui, par le symbolisme qui s’en dégage, deviennent des icônes consacrées, généralement 
exploitées pour la promotion des lieux et des activités qui y sont associées ainsi que pour la 
reconnaissance de leurs populations. En posant un regard attentif sur des récits de toutes sortes, 
des objets et des images qui peuvent déclencher des émotions, nous formulons l’hypothèse que, 
à l’instar des objets d’affection2, les objets d’émotion (expression généralisatrice) s’avèrent des 
références incarnées dans des expériences marquantes, individuelles et collectives (du souvenir 
individuel à la mémoire collective). Quelle est la source des déclencheurs? Comment les détecte-
t-on? Qu’est-ce qui rend un objet représentatif de pratiques unificatrices ? Comment et à partir de 
quels critères les cultures individuelles et familiales qui constituent de petits patrimoines3 au 
quotidien, périodiquement et tout au long de la vie, deviennent un patrimoine commun et 
institutionnalisé? 
                                                 
1 « Les sens de la culture. Orientations quinquennales de la Chaire pour le développement de la recherche 
sur la culture d’expression française en Amérique du nord, 2017-2021 », p. 4 
2Véronique Dassié, Objets d’affection. Une ethnologie de l’intime. Paris, éditions du CTHS, 2010. 
 
3 Laurent-Sébastien Fournier, Le « petit patrimoine » des Européens : objets et valeurs du quotidien. Paris, 
L’Harmattan, 2008. 



Objectifs  

• Comprendre le processus de transfert de sens de l’individuel vers le collectif, notamment 
par l’action et l’influence des femmes; 

• Appréhender différents types de récits et leur diffusion dans les contextes des 
francophonies nord-américaines; 

• Explorer les expressions de la reconnaissance empruntées par les individus au cœur 
des francophonies nord-américaines; 

• Exploiter des traitements diversifiés des sources selon des approches variées des 
données sur les manifestations de la culture commune; 

• Pratiquer l’interdisciplinarité et l’interprétation croisée. 

 

Fonctionnement 
 
Ce séminaire interdisciplinaire adopte une approche ethnologique en ce sens qu’il s’appuie 
d’abord sur le travail de terrain et sur des sources de première main. Seront explorés des 
témoignages oraux et écrits, des journaux personnels et des mémoires, des documents 
d’archives, des collections d’artefacts privées et publiques, une iconographie familiale et 
collective, des médias dits féminins et relatifs à la culture du quotidien. 
 
Le séminaire prend la forme d’une série de conférences réunissant chaque semaine des 
praticien.ne.s, artisan.e.s et artistes, médiateurs et médiatrices culturel.le.s jumelé.e.s à des 
universitaires ou des spécialistes de la culture qui partageront leurs expériences, analyses et 
réflexions sur diverses questions liées aux processus de création, de production et de médiation 
de la culture d’expression française en Amérique du Nord. Les étudiant.e.s se préparent aux 
conférences par des lectures ciblées par la responsable du séminaire et les divers 
intervenant.e.s ; deux conférences sont généralement présentées par séance, à la suite 
desquelles ils sont invités à une période de discussion. De plus, deux rencontres d’encadrement 
individuel sont prévues pendant la session. Le séminaire se termine par un colloque d’une journée 
où les étudiant.e.s sont invité.e.s à présenter individuellement, devant jury, leur travail de 
recherche et ses résultats sous la forme d’une communication orale de vingt minutes. 
 
 
Évaluations 
 
Les détails seront fournis au début du trimestre :  
 
Sujet et plan du travail (15%)  
Participation 10% 
Exposé (25%)  
Travail final (50%)  
 
 
Lectures 
 
Des textes seront diffusés sur le portail en préparation des conférences des invité.e.s. 


