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E.D. Blodgett

« Ce nouveau recueil du poète E. D. Blodgett ose une écriture en 
français et en anglais pour ainsi dire simultanée, où des poèmes 
contemplatifs installent en peu de mots des ambiances de vieux 
jardins pleins de statues, de fontaines et d’oiseaux. En parcourant 
ces dyades, faites d’un poème en français suivi, en regard, d’un 
autre en anglais – qui en est et n’en est pas la traduction –, le 
lecteur prolonge sa promenade méditative où l’œil et l’oreille sont 
en éveil. Il est invité, chemin faisant, à déchiffrer avec le poète 
divers signes, tels ceux que composent des petits oiseaux sur la 
neige, pareils aux « caractères / d’un alphabet inconnu ». Le poète 
y trouve matière à réflexion sur son langage, mais aussi beaucoup 
sur ses silences. »

E. D. Blodgett est membre de la Société royale du Canada, profes-
seur émérite et titulaire du professorat Louis Desrochers en Études 
canadiennes (2008-2010) à l’Université de l’Alberta. Il était 
deux fois récipiendaire du prix du Gouverneur général (poésie et 
traduction). Ses publications incluent la traduction en anglais 
du roman provençal Flamenca (1995), et l’ouvrage critique Five-
Part Invention: A History of Literary History in Canada 
(University of Toronto Press, 2003), un recueil d’essais avec 
Claudine Potvin, Relire Angéline de Montbrun au tournant du siècle (Éditions Nota Bene, 2006) et 
Alphabets (Éditions Lucie Lambert Editions, 2011), un recueil de poèmes et gravures en collaboration avec 
Lucie Lambert et Robert Melançon. Il a récemment publié Sleep.You.A Tree (U of A Press, 2011), Praha 
(Athabasca UP, 1911, et Phrases (Éditions du Noroît, 2012). Trois livres de poésie sont actuellement en 
préparation, notamment un renku avec Robert Melançon, ainsi qu’une traduction du poète Sufi Rumi. 
Il est ancien poète lauréat de la ville d’Edmonton (2007-2009).

csj.ualberta.ca
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E.D. Blodgett

« L’histoire littéraire du Canada se compose de cinq voix : 
celles du Canada français, du Canada anglais, des peuples des 
Premières Nations, des Inuits et des communautés immigrant-
es. L’étude métahistorique que propose E. D. Blodgett de cette 
histoire à cinq voix jette un nouvel éclairage tant sur l’idée de 
nation que sur les modes de narration distinctifs élaborés par 
les divers groupes « nationaux », lesquels témoignent de leur 
ancrage spatial et temporel particulier. »

Patricia Godbout est professeure de traduction 
à l’Université de Sherbrooke. Elle est l’auteure de 
Traduction littéraire et sociabilité interculturelle 
au Canada 1950-1960 (Presses de l’Université 
d’Ottawa, 2004). Ses recherches portent 
principalement sur l’histoire de la traduction 
littéraire au Canada.

Voir la page 2 pour la biographie de E.D. Blodgett.

csj.ualberta.ca

Invention à cinq voix. 
Une histoire de l’histoire 
littéraire au Canada 
(traduit de l’anglais par Patricia Godbout)
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« Le Griti, ou groupe de recherche sur l’interculturalité et l’immigration de l’Université de 
l’Alberta, a tenu en mai 2010 un colloque où ont été présentées plusieurs communications, 
de collègues, non seulement de l’Université de l’Alberta, mais aussi d’un peu partout dans le 
monde. Ce dossier 
constitue un échantillon des textes présentés. »

Claude Couture est professeur titulaire au 
Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Directeur de l’Institut 
d’études canadiennes de l’Université de l’Alberta de 2001 à 2011, il a 
obtenu en 2006 le Rutherford Award de l’Université de l’Alberta et un Kil-
lam Professorship en 2007-2008. Il a aussi été récipiendaire de la University 
Cup de l’Université de l’Alberta en 2009. Depuis le début de sa carrière, il 
s’intéresse au thème de la modernité étudiée sous différents aspects : histoire 
urbaine, architecture, histoire politique et économique, théories des sciences 
sociales, analyse 
critique des théories du postcolonialisme, analyse critique des théories du 
nationalisme.

csj.ualberta.ca

Francophonies, Interculturality, Cultures and 
Strategies/Francophonies, interculturalité, 
cultures et stratégies
International Journal of Canadian Studies/Revue 
internationale d’études canadiennes  
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Claude Couture et Paulin Mulatris

« Contrairement à la plupart des écoles de pensée sur le nationalisme, les 
auteurs adoptent comme thèse l’idée que la compétition des discours 
constitue l’axe essentiel des nations. Cette thèse repose sur le refus d’instaurer 
une césure entre des peuples ou des sociétés jugées 
traditionnelles ou modernes sans que des enjeux souvent peu visibles, et pour-
tant structurants, soient globalement considérés. Dans le contexte canadien, 
intégrer ces aspects dans la compréhension de la relation Canada 
britannique-Canada francophone amène à s’arrêter sur un discours, celui de 
la britannicité et de ses conséquences (orientalisme, colonialisme), et sur le 
modèle postcolonial lui-même et sa tendance à évacuer la question franco-
phone. C’est aussi, du point de vue de la francophonie, éviter toute prédiction 
déterministe par rapport à la francophonie hors Québec dans sa volonté de 
résister à une assimilation statistiquement annoncée, mais sans cesse ajournée. 
Enfin, c’est d’une part mieux saisir la complexité du Québec des années 1930 et, 
d’autre part, repenser le phénomène de l’immigration par rapport à une société 
canadienne-britannique qui, aujourd’hui encore, essaie de réduire le poids de la 
francophonie dans la sélection des 
immigrants. »

Voir la page 4 pour la biographie de Claude Couture.

Paulin Mulatris est professeur agrégé et enseigne la sociologie au 
Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta depuis 2002. En 
1988, à la fin de son baccalauréat en philosophie et religions 
africaines (1983) et de son baccalauréat en théologie (Congo, 
RDC), il a poursuivi des études en philosophie et dans le domaine 
des sciences économiques et sociales en Belgique. Il a obtenu un 
doctorat en philosophie et lettres de l’Université catholique de Lou-
vain (Belgique) en 1996. Il est codirecteur du Groupe de 
recherche sur l’inter/transculturalité et l’immigration (GRITI) 
basé au Campus Saint-Jean. Ses recherches portent entre autres 

sur des questions relatives à l’immigration, la francophonie en situation minoritaire, les médias et la 
phénoménologie.

csj.ualberta.ca

La Nation et son double. 
Essai sur les discours 
postcoloniaux au Canada
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Laurent Godbout, Louise Ladouceur 

et Gratien Allaire

« Cet ouvrage, en chantier depuis une douzaine d’années, expose l’évolution 
de l’activité théâtrale francophone en Alberta. Il fait voir aussi l’effet que 
ce phénomène a eu sur le maintien et le développement de la langue et la 
culture d’expression française dans cette province.

Il contient trois parties : la première présente un historique des multiples 
activités théâtrales francophones qui ont eu lieu partout en Alberta; la deux-
ième rassemble les témoignages de quelque quatre-vingt personnes qui ont 
participé à cette vie théâtrale; et la troisième, plutôt encyclopédique, fournit 
une liste chronologique de ces activités classées alphabétiquement selon 
l’endroit où elles ont eu lieu.

L’ouvrage inclut aussi un DVD contenant deux bases de données relatives re-
spectivement aux productions théâtrales et aux troupes en plus d’un fichier 
avec des détails (noms de producteurs, d’acteurs, etc.) des productions et 
un autre fichier qui élabore les répertoires de troupes qui ont présenté des 
spectacles pendant bien des années accompagné de nombreuses photos 
que nous avons pu récupérer de pièces et de troupes qui font partie de cette 
histoire.

Shakespeare a dit que les affaires humaines se déroulent par vagues. C’est 
ainsi pour l’histoire de notre théâtre. Nous le constatons par l’activité du 
début du siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, puis du début des an-
nées 1950 jusqu’à la fin des années 1990 et dans le regain qui a suivi et qui, 
nous l’espérons, se poursuivra encore longtemps.

Pour en savoir plus, consulter le site sur le théâtre francophone de l’Ouest 
canadien à l’adresse suivante : www.theatrefrancophonedelouest.ca. »

csj.ualberta.ca

Plus d’un siècle sur scène! 
Histoire du théâtre francophone en Alberta 
de 1887 à 2008

6



Laurent Godbout est né en Alberta où il a fait ses études jusqu’au baccalauréat. Il a complété ses études 
supérieures en philosophie à l’Université d’Ottawa. Il a été professeur, chercheur et administrateur au Collège, 
puis à la Faculté Saint-Jean de l’Université de l’Alberta de 1962 à 1996, institution dont il fut le premier vice-
doyen. Il a été membre ou président d’à peu près tous les comités qui y ont existé. Il a activement participé à 
l’activité théâtrale francophone de plusieurs façons : interprète, technicien, éclairagiste, metteur en scène dans 
au moins quatre-vingt spectacles. Il a travaillé avec diverses troupes, dont le Citadel Theatre, mais surtout 
avec le Théâtre Français d’Edmonton dont il fut le directeur technique (1970-1973), conseiller (1980-1986) et 
vice-président (1986-1990) du Conseil d’administration. IL a publié plusieurs articles sur la langue et la 
culture en milieu minoritaire, un livre sur la logique, publié à Paris et il a été directeur ou collaborateur 
d’autres publications, telle le Dictionnaire des artistes et des auteurs francophones de l’Ouest canadien. Il a 
reçu le prix d’excellence en enseignement de Saint-Jean en 1987, la médaille Alberta Centennial pour sa con-
tribution en théâtre et en éducation en 2005, et le Prix – contributions exceptionnelles – de la Faculté 
Saint-Jean en 2007. Il est professeur émérite depuis 1996.

Louise Ladouceur est professeure au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, où elle est en charge du 
programme d’études théâtrales et du Théâtre au Pluriel. Elle est aussi rédactrice en chef de L’Annuaire théâtral 
et rédactrice adjointe francophone de Recherches théâtrales au Canada.  Ses recherches et nombreuses publica-
tions portent sur la traduction théâtrale, le théâtre canadien et la dramaturgie francophone de l’Ouest du 
Canada. Son ouvrage Making the Scene : la traduction du théâtre d’une langue officielle à l’autre au Can-
ada (Nota Bene, 2005) a reçu le Prix Gabrielle-Roy et le Ann-Saddlemyer Award. Il a été traduit en anglais 
par Richard Lebeau et publié aux Presses de l’Université de l’Alberta en 2012 sous le titre Dramatic Licence: 
Translating Theatre from One Official Language to the Other in Canada. En 2012, elle inaugure le site web 
Théâtre francophone de l’Ouest canadien et co-signe Plus d’un siècle sur scène ! Histoire du théâtre franco-
phone en Alberta de 1887 à 2008, publié par l’Institut du patrimoine de la francophonie de l’Ouest cana-
dien.  Depuis 2008, elle a co-signé les surtitres anglais de huit pièces produites par L’UniThéâtre et le Théâtre 
au Pluriel. Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, elle a auparavant fait carrière dans 
les arts de la scène au Québec.

Gratien Allaire a commencé sa carrière comme professeur d’histoire du Canada et de la francophonie cana-
dienne à la Faculté Saint-Jean de l’Université de l’Alberta (1976-1993). Il a ensuite été administrateur et 
professeur d’histoire à l’Université Laurentienne de Sudbury (1993-2011), dont il est professeur émérite. Il 
a été membre du Conseil d’administration et secrétaire-trésorier du 
Théâtre Français d’Edmonton (1983-1990). Le masque à sa gauche, 
un cadeau de la Troupe universitaire de l’Université Laurentienne, 
souligne son engagement d’administrateur envers le théâtre en 
milieu francophone canadien. Il a beaucoup écrit sur divers aspects 
de l’évolution de la francophonie canadienne. Il est l’auteur de La 
francophonie canadienne : portraits (Québec et Sudbury, CIDEF-
AFI et Prise de parole, 2001). Le Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française de l’Université d’Ottawa a reconnu de son Prix 
2011 la contribution universitaire et communautaire du professeur 
Allaire.

csj.ualberta.ca
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Louise Ladouceur

« In this study of twelve Canadian plays written and 
translated in French and in English between 1959 and 2000, 
Louise Ladouceur reveals the complexities of a translation 
process shaped by the power struggle between Canada’s 
two official languages. In its French edition, her book was 
awarded both the Prix Gabrielle-Roy and the Ann Saddle-
myer Book Award.  »

Voir la page 7 pour la biographie de Louise Ladouceur.

csj.ualberta.ca

Dramatic Licence: Translating Theatre 
from One Official Language to the Other 
in Canada 
(traduction anglaise de Richard Lebeau)
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Louise Ladouceur

« Ce site donne accès à des ressources et documents portant sur le théâtre francophone produit en Alberta 
de 1960 à nos jours. Il fait voir l’importante activité théâtrale qui a lieu pendant les années où se développe 
une dramaturgie francophone albertaine et se mettent en place des structures qui vont mener à une profes-
sionnalisation du milieu théâtral parallèlement aux nombreuses productions d’un théâtre communautaire très 
dynamique. La première rubrique fournit une liste des productions recensées pour la période étudiée et la 
seconde contient des photos, programmes et autres documents d’archives sur les spectacles, regroupés sous 
la troupe ou le théâtre qui les a produits. Les troisième et quatrième rubriques offrent une liste de publications 
et de références portant sur les théâtres francophones de l’Ouest, ainsi que des liens à divers organismes qui y 
sont reliés. Pour en savoir plus sur l’histoire du théâtre francophone en Alberta, consulter l’ouvrage de Laurent 
Godbout, Louise Ladouceur et Gratien Allaire, Plus d’un siècle sur scène : histoire du théâtre francophone 
en Alberta de 1887 à 2008 (Institut pour le patrimoine, Université de l’Alberta). »

Voir la page 7 pour la biographie de Louise 
Ladouceur.

csj.ualberta.ca

Site Web - Théâtre francophone 
de l’Ouest canadien  
www.theatrefrancophonedelouest.ca/
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Roger Parent

« Ce livre présente un modèle d’analyse du «point de vue» dans le récit 
dramatique à partir des principes de la narratologie. Une étude de la 
nature systémique du récit, commune au roman et au genre dramatique, 
révèle la présence d’une narration syntaxique, spécifique à la mimésis 
théâtrale. À la lumière de cette spécificité du discours narratif dans le 
récit dramatique, le «point de vue» est renommé «vision» et désigne le 
contrôle de l’information narrative. Sur l’axe syntagmatique, son activité 
régulatrice articule la «vision actualisante» du récit. Le contrôle des 
relations intégratives sur l’axe paradigmatique détermine la vision 
«transformatrice» proposée par l’univers fictif. Les éléments 
extra-textuels dépistés par ces deux volets intratextuels facilitent la 
découverte de la vision «phatique» du récit et de la dimension 
pragmatique de ce procédé discursif. Une mise en scène de l’opéra 
Werther illustre les rapports entre les procédés de composition de 
la «vision» et l’écriture scénique du spectacle. Ce livre s’adresse aux 
théoriciens et aux praticiens de théâtre qui s’intéressent à la poétique 
du récit dramatique et à ses pratiques discursives. »

Natif de l’Ouest canadien, Roger Parent a complété des 
études de premier cycle en arts et en éducation aux uni-
versités d’Ottawa et de l’Alberta. Ses études de maîtrise et 
de doctorat à l’Université Laval en littérature et en théâtre 
l’ont sensibilisé aux recherches émergeantes en matière 
d’interculturalité et de sémiotique. Devenu professeur-
chercheur au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta en 1992, il a consacré une grande partie de 
ses travaux à la mise en application des modèles de pédagogie interculturelle au contexte des francophones 
de l’Ouest. À cet égard, il s’intéresse particulièrement aux questions de narration et de performance dans 
l’expression culturelle des communautés. Ses publications et son matériel pédagogique audio-visuel lui ont 
valu des distinctions académiques et gouvernementales au Canada ainsi que de  nombreuses collaborations 
comme professeur invité en Europe et en Australie.

csj.ualberta.ca

Visions dramaturgiques du réel. 
Le « point de vue » dans le récit 
dramatique  
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Pamela Sing

« Impenser » la francophonie: recherches, renouvellement, diversité, 
identité... » est les Actes du 22e colloque du Centre d’études franco-
canadiennes de l’Ouest, qui s’est déroulé au Campus Saint-Jean en 
septembre 2010. Il est co-édité par Pamela Sing et Estelle Dansereau de 
la University of Calgary, et est composé d’une préface écrite par Pamela 
Sing et Paul Dubé, suivie de 23 textes, le remaniement des textes 
présentés sous forme de communications présentées lors du colloque. 
Hormis l’article signé par le conférencier invité, Mourad Ali-Khodja, 
sociologue qui a inspiré le thème du colloque, les textes sont divisés en 
8 parties, intitulées respectivement : [1] Approches constructivistes ou 
affirmatives pouvant saisir les dynamiques identitaires contemporaines; 
[2] Contre-discursivités : ce que recèle le terme “canadien-français”; 
[3] Pratiques de soi créatives contre-institutionnelles; [4] Métis franco-
phones et francophonie métisse; [5] Performances de la francophonie 
: interprétations et classifications; [6] Oser ajuster la pédagogie : jeu 
théâtral et sciences; [7] Représentations linguistiques et identitaires; et 
[8] Communauté, diversité et variabilité. 

Les contributeurs associés au CSJ sont Paul Dubé, Learry Gagné, 
Bernard Salva, Eva Lemaire et Alain Nogue.

Au CSJ depuis 1994, Pamela Sing enseigne le français, 
langue et littérature, et a des projets de recherche dans deux 
domaines : la littérature et l’orature d’écrivains d’ascendance 
métisse canadienne-française et les littératures québécoise 
et franco-canadiennes et elle est aussi la Directrice associée du Centre de littérature canadienne de la Faculty 
of Arts de l’Université de l’Alberta. Parmi ses publications 2012, hormis le livre du lancement et un article 
qu’elle a co-écrite pour ce livre, on pourra citer « La femme sensuelle chez Marguerite-A. Primeau », dans La 
francophonie de la Colombie-Britannique: mémoire et fiction et « Les traces canadiennes-françaises chez Annie 
Proulx », dans Québec Studies.

csj.ualberta.ca

« Impenser » la francophonie: 
recherches, renouvellement, 
diversité, identité...
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Maïté Snauwaert

« Initiée par la perte d’un enfant, l’œuvre romanesque de Philippe Forest 
s’attache à « sauver ce qui peut l’être du désastre du temps ». Ouvrant 
les yeux sur le noir, luttant contre l’oubli, elle articule à la fiction du vivre 
l’exigence d’une pensée du deuil. Par ses chemins multipliés de lecture, 
elle aboutit à une « Histoire pathétique de la Littérature » telle que la 
rêvait Roland Barthes. Liant l’essai au poème et l’amour au deuil, 
instituant l’écriture en vie nouvelle, Philippe Forest lie de façon
 exemplaire pour le contemporain la nécessité qui unit le livre et l’écrire. 
L’œuvre romanesque donne à entendre ce que la littérature fait de ce 
« désastre d’exister » qui nous contraint à vivre – à aimer – dans la 
conscience de la mort. Elle dévoile sa seule morale possible et la forme 
singulière de son temps : qu’au futur antérieur du roman, l’auteur, sa fille, 
celles et ceux qu’il a aimés, auront été. »

Maïté Snauwaert est professeure adjointe au Campus Saint-
Jean de l’Université de l’Alberta. Elle a coordonné le numéro 
du magazine culturel Spirale consacré au trentième 
anniversaire de la disparition de Roland Barthes : « Barthes 
écrivain » (232, 2010) et le numéro spécial « Marguerite 
Duras : L’image critique » de la revue Dalhousie French 
Studies (95, 2011). Spécialiste de littérature française 
contemporaine, elle a dirigé deux numéros de revue en 
collaboration : « Responsabilités de la littérature : vers une 
éthique de l’expérience » pour la revue Études françaises (46, 
1, 2010) et « Filer (Sophie Calle) » avec une contribution visuelle de l’artiste (Intermédialités. Histoire et théorie 
des arts, des lettres et des techniques, 7, 2006). Elle est l’auteure de fictions parues dans les revues Tessera, 
Contre-jour et XYZ. La Revue de la nouvelle à Montréal.

csj.ualberta.ca

Philippe Forest, 
la littérature à contretemps   
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Sheena Wilson

“Taken as a whole the articles in this issue lead us to 
question how diverse visual petro-narratives function 
collectively to construct a public understanding, whether 
factual or fantastical, about the role of oil and energy within 
our historical moment.  Oil in the field of vision: the balance 
of all that stands to be squandered or saved remains to be 
seen.”

Sheena Wilson est professeure adjointe au 
Campus Saint-Jean de Université de l’Alberta. 
Elle est titulaire d’un doctorat en littérature com-
parée avec une concentration en études 
cinématographiques et médiatiques. Elle 
s’intéresse au rapport entre le mot écrit et l’image 
comme référents discursifs dans leurs contextes 
socio-politiques. Ses recherches mènent de manière 
interdisciplinaire à l’étude des abus humains/
civils tels que présentés dans la littérature, les 
films et les médias. Récemment, sa passion pour 
les droits humains et pour les questions 
concernant la femme a suscité son désir 
d’examiner le rapport entre la marginalisation 
lié au sexe et les autres types de marginalisation 
dans le contexte de la culture pétrolière globale. 
Dr. Wilson est co-directrice de Petrocultures 
Research Group (petrocultures.com). En 2012 elle a 
également co-animé (avec Imre Szeman) la conférence internationale Petrocultures: Oil, Energy, Culture. 

Site web: sheenawilson.ca

csj.ualberta.ca

Sighting Oil
Imaginations, Revue d’études 
interculturelles de l’image/Journal 
of Cross-Cultural Image Studies
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