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Frédéric Boily 

« L’Alberta a pris, ces dernières années, une place prépondérante sur la scène 
politique canadienne. En effet, autant l’exploitation des sables bitumineux que 
l’élection des conservateurs de Stephen Harper ont remis cette province au cœur des 
interrogations concernant l’évolution politique et économique du Canada. L’élection 
provinciale d’avril 2012 a d’ailleurs suscité un intérêt qui a largement dépassé les 
frontières de la province. Les questions concernant la nature de la droite albertaine 
se sont retrouvées sur le devant de la scène publique. 

L’ouvrage se propose d’examiner l’évolution de la droite à travers ses expressions 
du Crédit social de William Aberhart jusqu’à l’élection des conservateurs d’Alison 
Redford à la tête du gouvernement. On constate alors les différences existant 
entre le gouvernement de Peter Lougheed et celui de Ralph Klein, le premier étant 
l’incarnation d’une droite interventionniste, le second, un partisan de la droite néo-
libérale. Cette tension entre deux types de conservateurs est revenue en force lors 
de l’élection d’avril 2012 lorsqu’un nouveau parti politique, le Wildrose de Danielle 
Smith, a voulu terrasser la dynastie du Parti conservateur, mené par Alison Redford. 
Or, cette dernière a gagné l’élection en se réinscrivant dans l’héritage centriste du gouvernement Lougheed.

D’autres dimensions fondamentales sont également abordées, notamment celle concernant la façon dont le Québec est 
perçu en Alberta. Il s’agit de voir comment des événements politiques, comme la crise de la prorogation, ont été présentés 
à la population albertaine et de détecter, à travers ceux-ci, la perception de l’identité québécoise qui en découle. L’industrie 
pétrolière ainsi que les stratégies gouvernementales déployées pour contrer la mauvaise image des sables bitumineux à 
l’étranger se révèlent aussi un objet d’analyse, car aucune province ne se retrouve autant liée à l’exploitation d’une res-
source naturelle. L’ouvrage se termine par un examen de la dimension fédérale de la droite albertaine, soit une évaluation 
du gouvernement conservateur de Stephen Harper, notamment en ce qui a trait à son rapport au réformisme de Preston 
Manning. »

Détenteur d’un doctorat en science politique de l’Université Laval, Frédéric Boily est professeur agrégé 
au Campus Saint-Jean (Université de l’Alberta). Ses recherches portent sur la droite, le conservatisme et 
le populisme, tant au Canada qu’au Québec et il a publié plusieurs articles sur ces sujets. Il est notamment 
l’auteur de l’ouvrage Le conservatisme au Québec. Retour sur une tradition oubliée (PUL, 2010), qui s’est mérité 
le Prix Donald Smiley (2011), remis par l’Association canadienne de science politique. Son plus récent ou-
vrage est La droite en Alberta. D’Ernest Manning à Stephen Harper, PUL, 2013.
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La droite en Alberta. 
D’Ernest Manning à Stephen Harper
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Claude Couture et David Chandonnet

« Trudeau et Harper : même combat, mêmes valeurs fondamentales, 
même soutien profond à l’ordre colonial britannique? Quelle hyberbole! 
Un duo Trudeau-Harper! Pourtant, les brèves citations choisies par 
Claude Couture et David Chandonnet font une démonstration éclairante 
des affinités de pensée entre les deux hommes politiques.

Par deux fois, Pierre Elliott Trudeau est venu brouiller les cartes quand 
deux gouvernements après lui ont tenté de permettre la réintégration 
du Québec dans le giron constitutionnel fédéral. Admirateur du nation-
alisme « canadien-britannique » et opposant tenace au nationalisme        
« canadien-français » puis québécois, Trudeau a pesé de tout son poids 
pour protéger son propre héritage politique et faire échouer l’Entente de 
Charlottetown et l’Accord du lac Meech.

“Le Québec devrait accepter sa place de simple province au même 
titre que les neuf autres” était l’une des grandes lignes de la pensée 
de Trudeau et une idée dominante au Canada anglais. Il est difficile 
d’imaginer aujourd’hui, vingt ans après Charlottetown, que Stephen 
Harper puisse penser autrement, d’autant plus qu’ils étaient dans le 
même camp en 1992. »
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Vingt ans après Charlottetown. 
L’Ordre libéral au Canada
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Claude Couture et David Chandonnet

Claude Couture a complété son doctorat en histoire en 1987 à 
l’Université de Montréal et est à Edmonton depuis 1988 à titre 
de professeur en sciences sociales et études canadiennes. Depuis le 
début de sa carrière, il s’intéresse au thème de l’histoire intellectuelle 
et sociale. Il est l’auteur ou le co-auteur de douze livres, dont Vingt 
ans après Charlottetown. L’ordre libéral colonial au Canada,  PUL, 
2013; La nation et son double. Essais sur les discours postcoloniaux  au 
Canada, PUL, 2012; Tisser des liens entre Canadiens, Québec, PUL, 
2011; Récits du XIXe siècle. Structure et contenu du discours histo-
riographique au Canada au XIXe siècle, Québec, PUL, 2009;  Dis-
cours d’Étienne Parent, Presses de l’Université de Montréal, 2000; 
Pierre Elliott Trudeau, Etienne Parent and Canadian Liberalism, 
University of Alberta Press, 1998; Espace et différences. Histoire du 
Canada, PUL, 1996. Il a également publié de nombreux articles 
dans des revues spécialisées et des chapitres dans des livres. Il a été 
en 2004-2005 boursier de la Fondation Fulbright Canada-États-
Unis pour un séjour d’un an à la Jackson School de la University 
of Washington à Seattle. Il a obtenu en 2006 le Rutherford Award 
de l’Université de l’Alberta, un Killam Professorship en 2007-2008 
de même que le 2008 CAFA Distinguished Academic Award. En 
2009, il obtient la University Cup de l’Université de l’Alberta. Il a 
été rédacteur en chef de la Revue internationale d’études canadiennes 
de 2005 à 2013, période au cours de laquelle il a édité 20 numéros 
de la revue. En 2013, il a supervisé l’intégration de la Revue inter-
nationale d’études canadiennes au département de revues spécialisées 
des Presses de l’Université de Toronto et a siégé au Comité de 
sélection des programmes de bourses de doctorat du CRSH.

David Chandonnet a complété des études de droit à l’Université 
McGill et il est aussi détenteur d’une maîtrise en études cana-
diennes du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Il vit à 
Ottawa et œuvre dans le domaine public et parapublic.
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Vingt ans après Charlottetown. 
L’Ordre libéral au Canada
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Laurier Fagnan 

« LEARN TO:
prepare your instrument to sing well with proper inhalation (respiro)
sing with an easily controlled, focused tone (Core of vibration)
realize your voice’s full resonance potential and sing with a balanced, 
   bright-warm tone (Chiaroscuro resonance)
sing more expressively, using a variety of colors and dynamics
sing softly with an energized, in-tune and expressive sound (messa di voce)
sing long musical phrases without running out of breath (sostenuto)
blend smoothly with other choristers while contributing your maximum 
   potential to the overall sound  
sing with self-sustaining  energy rather than muscular effort (vocal tonus)  »

Laurier Fagnan possède une maîtrise en pédagogie du chant de 
l’Université Laval ainsi qu’un doctorat en direction chorale (U of A/
IRCAM, Paris). Responsable du programme de musique au Campus 
Saint-Jean à Edmonton, le professeur Fagnan est depuis 1995 chef de 
la dynamique Chorale Saint-Jean. Son nouveau domaine de recher-
che innovateur, l’acoustique des chœurs, l’amène à être conférencier invité à des colloques internationaux 
à Stockholm, Paris et Miami ainsi que d’offrir des ateliers en technique vocale pour des chorales partout 
au Canada. Sa thèse, intitulée The Acoustical Effects of the Core Principles of the Bel Canto Method on Choral 
Singing, a été accordée des prix nationaux au Canada et aux Etats-Unis. Grâce à une généreuse subvention 
de la Fondation canadienne pour l’innovation, M. Fagnan a pu ouvrir en 2006 le premier laboratoire en 
acoustique vocale au Canada au Campus Saint-Jean. En juillet 2008 il a eu l’honneur de diriger un chœur 
de 1400 voix lors du concert gala du 400e anniversaire de la ville de Québec. Il est souvent appelé à être 
formateur au Colloque des chefs de chœur du Québec et en 2009-2010 a présenté sa recherche au festival 
international de chant choral Festival 500 ainsi qu’à l’assemblé générale de la Fédération des chorales de 
l’Europe à Sofia en Bulgarie. En juillet 2012, il était directeur artistique des Choralies internationales Ed-
monton 2012, un festival qui regroupa des centaines de choristes des quatre coins du monde francophone. 
Il vient tout juste de lancer son nouveau DVD sur la technique vocale pour les chœurs et cet été il était 
formateur pour deux festivals internationaux, soit à Vaison-la-Romaine en France and au Domaine Forget 
au Québec.

csj.ualberta.ca

Transform Your Choir’s Sound: 
Exceptional Singing with Bel Canto Vocal Principles
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Hélène Flamand 

On apporte un canard blessé à la ferme de Brigitte. 
Celui-ci réserve une petite surprise à Brigitte et à 
sa famille...

Hélène Flamand est titulaire d’une maî-
trise en psychologie de l’Université Laval 
et d’un doctorat en psychologie scolaire de 
la Northern Arizona University. Elle est 
d’abord et avant tout une maman qui a écrit 
des histoires pour divertir ses enfants. Elle 
est maintenant en mesure de les partager 
avec tous.

csj.ualberta.ca

Un canard à la ferme
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René Langevin et Angélique Laurent

René Langevin et Angélique Laurent ont écrit le chapitre 7 de ce vol-
ume. Ce chapitre s’intitule : « Déficit de la capacité de symbolisation et 
somatisation. Étude exploratoire menée à l’aide du AT.9 auprès de pré-
adolescents franco-albertains ». Dans ce chapitre les auteurs présen-
tent les résultats d’une recherche conduite auprès de préadolescents 
franco-albertains présentant une limitation de l’imaginaire, c’est-à-
dire une difficulté à avoir accès à la symbolisation. Ce type de difficulté 
prédisposerait ces jeunes à somatiser (maux de tête, maux de ventre, 
douleur dans le cou, etc.) et indiquerait que ceux-ci ont tendance à 
exprimer leur mal-être psychologique (angoisse, tristesse, colère, etc.) 
à travers leur corps. Les retombées pratiques et les limites de cette 
recherche sont discutées à la fin du chapitre.

René Langevin est professeur de psychologie de l’éducation au 
Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Il conduit actuelle-
ment des recherches sur le déficit de l’attention/hyperactivité chez 
les enfants et les adolescents. Il s’intéresse également à l’imaginaire 
des jeunes polytoxicomanes.

Angélique Laurent est professeure de psychologie du développe-
ment au département de psychoéducation de l’Université de Sher-
brooke. Elle s’intéresse au développement du langage chez l’enfant 
d’âge préscolaire, notamment en milieu minoritaire francophone. 
Elle travaille actuellement avec le professeur Langevin sur une 
étude portant sur la limitation de l’imaginaire de jeunes polytoxi-
comanes.

csj.ualberta.ca

L’imaginaire durandien. 
Enracinement et envols en Terre d’Amérique
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Carol Léonard  

« Depuis plus de deux cent cinquante ans, les “Français d’Amérique” ont foulé le sol de la Saskatchewan. Ils y 
ont laissé leurs empreintes. L’une d’elles est la toponymie. Les plus anciens noms de lieux marqués du sceau 
de la langue française dans l’Ouest canadien remontent au Régime français. Celui-ci fut suivi par la Conquête 
anglaise. Le commerce des pelleteries, moteur de l’économie et de la découverte, reprit sous l’initiative des mar- 
chands de Montréal et de Québec puissamment épaulés par les Voyageurs. Ces pagayeurs réputés infatigables 
étaient francophones dans leur vaste majorité. Ensemble, ils réempruntèrent le chemin de l’Ouest et atteignirent 
de nouveau les rives de la rivière Saskatchewan puis remontèrent encore plus au nord. Tout au long de leur route, 
ils semèrent des noms à leur image et à celle des occupants amérindiens au-devant desquels ils allaient. En Sas-
katchewan, certains toponymes associés à des lieux souvent remarquables par leur taille perpétuent le souvenir 
de leurs passages. Avant qu’ils ne s’évanouissent dans les replis de l’Histoire, les Voyageurs et leurs épouses 
amérindiennes donnèrent naissance à une nation métisse. Elle prit le relai et maintint en maints lieux les désig-
nations françaises héritées de leurs pères. Cette nation fut évangélisée par des missionnaires principalement 
catholiques et français. Puis, peu de décennies après, ce fut la colonisation subite et massive de l’Ouest. Elle 
modifia profondément le paysage et la toponymie de la Saskatchewan. Cette province se constella alors d’une 
multitude de nouveaux noms reléguant nombre de toponymes français, désormais surannés, à n’occuper que les 
replis des mémoires et des papiers anciens. Ainsi, la Saskatchewan acquit le visage toponymique qu’on lui con-
nait aujourd’hui.

Plus encore que de retracer l’histoire de la toponymie française en Saskatchewan, ce qu’elle devint, ce qu’il nous 
en est resté, la présente carte poursuit aussi l’ambition de rendre compte de sa diversité constitutive, de ses 
multiples traits acquis au fil du temps. Pour y parvenir, un répertoire a été constitué. Il a pour titre : Mémoires des 
noms de lieux d’origine et d’influence françaises en Saskatchewan. Répertoire toponymique. Il réunit près de 2 500 
toponymes d’origine et d’influence françaises sur le sol saskatchewannais. »

csj.ualberta.ca

Noms de lieux français 
en Saskatchewan
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Carol Léonard  

« Le présent numéro de Francophonies d’Amérique rassemble des contri- 
buteurs appartenant à un groupe de recherche formé dans le cadre d’une 
Alliance de recherche universités-communautés (ARUC) dont la vocation 
est d’établir une collaboration utile entre les établissements postsecon-
daires et les organismes communautaires. Créée en 2007, l’ARUC-IFO se 
penche sur la diversité des identités francophones de l’Ouest canadien 
(IFO0). Elle rassemble neuf partenaires universitaires (28 chercheurs, de 
nombreux collaborateur) et 42 partenaires communautaires. Aussi, les 
contributions rassemblées dans ce numéro ne représentent-elles pas 
une somme, mais plutôt un spicilège de résultats de recherches et de 
réflexions soumises par une quinzaine de représentants des équipes de 
chercheurs universitaires.

Les articles sont distribués conformément aux grands axes ou rubriques 
auxquels se rattachent les domaines de l’espace francophone étudiés 
dans le cadre de cette ARUC : éducation d’une part, langue et culture 
d’autre part. Il y a pourtant une exception. L’un des articles est le fruit 
d’une réflexion conjointe de chercheurs associés à chacun des deux 
axes. Il viendra clôturer ce corpus d’articles. »

Carol Jean Léonard est professeur agrégé en éducation au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, 
président de la Société canadienne d’onomastique, président du comité de direction de la revue Éducation 
francophone en milieu minoritaire, directeur de l ’Institut du patrimoine et membre de la Division francophone 
du Groupe d’experts des Nations Unies sur les noms géographiques. L’objet central de son travail de chercheur 
porte sur le rôle de la représentation du paysage linguistique dans la formation de l’identité chez les jeunes 
d’âge scolaire. Il est l’auteur de plusieurs articles en toponymie, il a notamment signé le premier répertoire 
consacré à la toponymie française dans l’Ouest canadien; répertoire dont la rédaction a nécessité plus de 
vingt années de recherche. Il a pour titre : Mémoire des noms de lieux d’origine et d’influence françaises en 
Saskatchewan. Éditions GID, 648 pages. ISBN 978-2-89634-022-4.
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Recherches et réflexions sur les 
identités francophones dans 
l ’Ouest canadien 
- Francophonies d’Amérique
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Srilata Ravi   

« In this collection of essays, Srilata Ravi looks at Mauritian literatures’ 
complex interactions with modernity, colonialism and globalization 
and locates cultural productions within frameworks that incorporate 
history, memory and identity. She portrays, with accuracy, how Mauri-
tian literatures intersect with colonialist and nationalist narratives and 
mediate between European, African and Asian narratives of circulation 
of capital, goods, services and persons within historical Indian Ocean 
networks. From this portrayal, Mauritian literatures appear as a plural 
entity that seeks to adopt an attitude of detached engagement towards 
self and nation in a globalized context. Rethinking Global Mauritius 
interrogates the significance of islandness, Creole identity and Fran-
cophonies and suggests that contemporary Mauritian literary and visual 
cultures have become transcultural, counter-hegemonic and empower-
ing sites of globalization.  »

Srilata Ravi complète son doctorat en littérature comparée à 
l’Université de Madras, en Inde, en 1991. Elle obtient son premier 
poste de professeur de langue et de littérature française à l’Université Nationale de Singapour en 1994. 
Elle reçoit les Palmes Académiques du gouvernement français en 2001 pour son travail sur la littérature 
francophone internationale. En 2004 elle joint l’Université de l’Australie Occidentale à Perth. Elle est 
nommée Directrice du département de langues et d’études européennes de 2007 à 2010. En juillet 2010 
elle quitte l’Australie pour prendre ses fonctions au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Son 
principal champ d’intérêt est la francophonie internationale comparée. Ses travaux qui portent sur la 
problématique du colonialisme et du post colonialisme s’orientent suivant trois axes principaux: l’identité, 
l’histoire et le mouvement. Depuis quelques années elle se spécialise dans les littératures de l’Océan indien. 
Parmi ses nombreuses publications on pourrait noter Rainbow Colors-Literary Ethno-topographies of Mau-
ritius (Lexington, 2007); Ecritures mauriciennes au féminin: penser l ’altérité (2011 avec Véronique Bragard) 
et Rethinking Global Mauritius-Critical Essays on Mauritian Literautres and Cultures (2013).

csj.ualberta.ca

Rethinking Global Mauritius. 
Essays on Mauritian Literatures 
and Cultures
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Bernard Salva   

Une jeune somalienne, Dalia, quitte clandestinement un pays meurtri et 
débarque au Canada de l’Ouest. Agent de nettoyage dans un restaurant 
local, elle rencontre un sans-abri cocasse amoureux de littérature et de 
théâtre.

Bernard Salva est né en Algérie au sein d’une famille pied-noir. 
Après une licence d’histoire-géographie et un Deug d’anglais à 
l’Université de Bordeaux 3, il se lance dans le théâtre, à la croisée 
de deux cultures de la scène : le théâtre anglo-saxon et le théâtre 
français. A la suite d’un séjour de plusieurs années en Écosse et en 
Angleterre, il effectue ses premiers pas sur scène avec des comédiens 
britanniques. À Bordeaux, il intègre ensuite la Compagnie Aurige 
théâtre qui se signalera  par une version très contemporaine et icono-
claste de Hamlet (trois acteurs y jouent tous les rôles de la pièce). Il 
commence également à la même époque à écrire des chansons et à se 
produire dans des bars et cabarets bordelais avec sa guitare. Il quitte 
ensuite Bordeaux pour Paris où il restera vingt ans, à la fois comme 
comédien dans plusieurs compagnies, metteur en scène et formateur 
de théâtre. Il crée son propre atelier théâtral privé et enseigne à Paris 
et en province, non seulement dans le milieu scolaire et universitaire mais aussi hors les murs (hôpitaux 
psychiatriques, écoles de commerce, etc.). Il écrit en 1996 un spectacle solo bilingue Rendez vous on the 
road, qui lui permet de reprendre son balluchon de grand voyageur ( Japon, Inde, Malaisie, Singapour, 
Australie, Grande-Bretagne, Belgique, Pologne). Il vient une première fois en Alberta en 1997 pour 
diriger un spectacle bilingue au Fringe, inspiré de l’auteur américain Sam Shepard. Ses autres expériences 
en Alberta incluent plusieurs séjours dans la communauté rurale de Rosebud (stages et mises en scène). Il 
intègre le Campus Saint-Jean en 2003 et y enseigne principalement le jeu et l’écriture scénique sous toutes 
ses formes, du théâtre au slam. Il obtient également en 2008 une maîtrise en études canadiennes avec un 
mémoire sur l’auteur libano-canadien Wajdi Mouawad. Il continue à jouer en français et en anglais avec 
en particulier les compagnies L’UniTheatre et Surreal So real, interprétant entre autres le rôle d’Einstein 
dans Le cadeau d’Einstein de Vern Thiesen. Il sort également un album de chansons, Transports, en 2011.
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Dalia, une odyssée
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