
Journée	  d’études	  -‐	  PROGRAMME	  	  	  
Féminisme,	  
postmodernisme,	  
postcolonialisme	  
	  
Organisée	  par	  Lori	  SAINT-‐MARTIN	  en	  collaboration	  avec	  le	  
Centre	  de	  recherche	  interuniversitaire	  sur	  la	  littérature	  et	  la	  
culture	  québécoises	  à	  l’Université	  du	  Québec	  à	  Montréal	  
	  

Le	  mercredi	  19	  décembre	  2012	  
Locaux	  :	  A-‐2660	  et	  J-‐4225,	  UQAM	  

	  
13h,	  A-‐2660	  

Mot	  de	  bienvenue	  :	  Lori	  SAINT-‐MARTIN	  
	  

SÉANCE	  1	  :	  FORMES	  POSTMODERNES	  
Présidente	  de	  séance	  :	  Audrey	  LE	  TELLIER	  
	  
13h15	  	  Émy	  ROY-‐PARADIS,	  «	  La	  construction	  
identitaire	  des	  personnages	  féminins	  dans	  le	  
roman	  postmoderne	  Hier	  de	  Nicole	  
Brossard	  »	  
13h45	  Jessica	  HAMEL-‐AKRÉ,	  «	  La	  méta-‐
mère	  :	  stratégies	  postmodernes	  du	  roman	  
(autobio)graphique	  chez	  Alison	  Bechdel	  »	  

	  
14h15	  Laurence	  PELLETIER,	  «	  Le	  corps	  
impossible:	  corporalité	  postmoderne	  et	  
libération	  de	  la	  femme	  dans	  Les	  mots	  pour	  le	  
dire	  de	  Marie	  Cardinal	  »	  
	  
14h45	  Vicky	  MONTAMBAULT,	  «	  Les	  limites	  
de	  l’infranchissable	  :	  la	  stratégie	  du	  flou	  
comme	  dynamique	  de	  l’œuvre	  dans	  
Portraits	  d’après	  modèles	  d’Andrée	  A.	  
Michaud	  »	  	  

	  
15h15-‐15h30	  PAUSE	  
	  
SÉANCE	  2	  :	  COLÈRE	  ET	  IRONIE	  
Présidente	  de	  séance	  :	  Anne-‐Kim	  
TREMBLAY	  
	  
15h30	  Audrey	  LE	  TELLIER,	  «	  Ironie	  féministe	  
et	  postmodernisme	  dans	  Histoire	  d’Omaya	  
de	  Nancy	  Huston	  »	  
	  
16h	  Stéphanie	  VACHON,	  «	  Postmodernisme,	  
colère	  et	  violence	  dans	  Baise-‐moi,	  de	  
Virginie	  Despentes	  »	  
	  

16h30	  Nathalie	  VAILLANT,	  «	  Paroles	  de	  
Nunuche	  !	  Parodie	  ironique	  des	  magazines	  
féminins	  :	  ouverture	  d’un	  discours	  féministe	  
et	  création	  d’une	  communauté	  virtuelle	  »	  
	  
17h-‐17h30	  PAUSE	  et	  changement	  de	  salle	  (J-‐
4225)	  
	  
SÉANCE	  3	  :	  FÉMINISMES	  POSTCOLONIAUX	  
Présidente	  de	  séance	  :	  Émy	  ROY-‐PARADIS	  
	  
17h30	  Said	  CHIHAB,	  «	  Le	  féminisme	  dans	  un	  
contexte	  postcolonial	  :	  Le	  chaos	  des	  sens	  
d’Ahlam	  Mosteghanemi	  »	  
	  
18h	  Kim	  Anh	  CHEVALIER,	  «	  Au-‐delà	  de	  l’exil	  :	  
postcolonialisme	  et	  postmodernisme	  dans	  
Les	  Trois	  Parques	  de	  Linda	  Lê	  »	  
	  
18h30	  Marylène	  CARON,	  «	  Marie-‐Célie	  
Agnant	  et	  Le	  livre	  d’Emma	  :	  la	  filiation	  
féminine	  à	  l’ère	  du	  postcolonialisme	  »	  
	  
19h	  Anne-‐Kim	  TREMBLAY,	  «	  De	  la	  voix	  des	  
femmes	  dans	  le	  discours	  souverainiste	  chez	  
Michèle	  Lalonde	  »	  
	  
19h30	  	  Discussion	  générale	  et	  mot	  de	  la	  fin	  


