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Rencontre annuelle de l’ACÉF-XIX 
du mardi 17 au jeudi 19 mai 2022 

 
Fuseau horaire: heure avancée de l’est (HAE = UTC -4), Canada 

 

 

 
Le bureau de la Fédération des sciences humaines se trouve sur un territoire non-cédé de la nation 
algonquine Anishinabe. Les événements du Congrès seront fréquentés par des participant.e.s et des 
membres du public provenant non seulement de différents territoires ancestraux du Canada, mais 
aussi de différents lieux partout dans le monde. Cette carte interactive vous permettra de mieux 
comprendre le territoire sur lequel vous vous trouvez. La carte a été produite par Native Land 

Digital, un organisme à but non lucratif dirigé par des Autochtones. 

L’ACÉF-XIX exprime notre respect envers toutes les Premières Nations, tous les Inuits et tous les 
Métis dont l’histoire, la langue et la culture continuent d’enrichir notre collectivité. 

https://native-land.ca/


Jour 1: mardi 17 mai 

Séances simultanées 

 

 

Atelier Conjoint  
« La civilisation ottomane dans les récits des voyageuses occidentales au XIXe 
siècle. Modernisation, transformation, européanisation, laïcisation ou déclin ? »  

(Atelier conjoint avec l’Association des professeur.e.s de français des universités et collèges 
canadiens (l’APFUCC)) 

Responsables de l’atelier : Soundouss El Kettani et François-Emmanuël Boucher  

 
11h–12h15 (Heure avancée de l’est = HAE) : Atelier en simultané  

• Olga Kulagina (Département des langues romanes Vladimir Gak à l’Université pédagogique 
d’État de Moscou) : « Les femmes de l’Empire ottoman vues par Olympe Audouard : soumises 
ou toutes-puissantes? » 

• Juan Manuel Sánchez Diosdado (Doctorant à l’Université de Cadix (Espagne) et lecteur à 
l’Université de Bourgogne Franche-Comté) : « De l’espace intime du harem à la pratique de 
l’esclavage : mythes et réalités dans les récits des voyageuses françaises » 

• François-Emmanuël Boucher (Collège militaire royal du Canada, Kingston) : « Les Souvenirs de 
voyage de Jeanne Bellonie Bourdaret en Asie mineure à la fin du XIXe siècle » 

• Soundouss El Kettani (Collège militaire royal du Canada, Kingston) : « De petites filles à épouses 
dans les textes de fiction de Cristina di Belgiojioso » 

 

12h15–13h (HAE) : pause 

 

13h–14h (HAE) : 

Conférence plénière de Dre Margot Irvine (Université de Guelph) 
 

« Voyageuses et féminisme(s) :  

les Notes d’une voyageuse en Turquie (1910) de Marcelle Tinayre »  

(Évènement conjoint avec l’APFUCC, sous-titrages en français et en anglais) 

Modération : François-Emmanuël Boucher  

 
(Fin d’après-midi: libre pour visionnement à la demande des communications préenregistrées) 
 



Jour 2: mercredi 18 mai 

Séances de discussion simultanées (communications préenregistrées) 

 

 

Discussion de l’Atelier :  
« Les lieux claustrophobes du XIXème siècle »  

Responsable de l’atelier : Céline Brossillon  

 
10h–12h (HAE) : Séance de discussion des communications préenregistrées  

• Céline Brossillon (Ursinus College) : « Le Gardien du feu d’Anatole Le Braz et La Tour d’amour de 
Rachilde : Le Phare comme lieu de séquestration du Masculin et du Féminin » 

• Janice Best (Université Acadia) : « Mansardes, donjons et cachots : les exils temporels de Julien 
Sorel dans Le Rouge et le noir » 

• Kat Haklin (Colorado College) : « La claustrophobie et la perte de la langue dans Voyage au centre 
de la Terre de Jules Verne » 

• Aya Umezawa (Université de Toyama, Japon) : « La folie pénitentiaire et la littérature des années 
1840 » 

• Emma Burston (Université Rutgers, NJ/ Université de Paris 8) : « Le passage impossible : 
Maupassant et la hantise de l’auberge. » 

• Qingya Meng (Université des Etudes étrangères du Guangdong, Chine) : « Représentation de la 
femme chinoise de voyageurs français au XIXe siècle » 

 
 
12h–13h (HAE) : pause 
 
 
13h–14h (HAE) :  

Assemblée générale annuelle  
  

 

  



 

Discussion en Table Ronde :  
« ‘On croit [expliquer] le monde avec ça!’ : Enseigner en 2022 la littérature 

française du 19e siècle : enjeux, pertinence, défis »  

Responsable de l’atelier : Jean-François Richer  

 
14h30–16h (HAE) : Séance de discussion des communications préenregistrées 

• Jean-François Richer (Université de Calgary) : « Enseigner en 2022 la littérature française du 19e 

siècle : enjeux, pertinence, défis » 

• Sébastien Roldan (Université de Winnipeg) : « La Vieille Fille et les vieilles histoires de Balzac » 

• Nicolas Gauthier (Université de Waterloo) : « ‘Je lis Balzac, donc je suis Eugénie Grandet ou 

Eugène de Rastignac ?’ : identification problématique et rapports conflictuels aux œuvres du 

XIXe siècle » 

• Cynthia Harvey (Université de Québec à Chicoutimi) : « Retrouver Madame de Genlis » 

 
 
 
 

Jour 3: jeudi 19 mai 

Séances de discussion simultanées (communications préenregistrées) 

 

 

Discussion de l’Atelier :  
« Varia »  

Responsable de l’atelier : Cynthia Harvey  

 
10h–11h (HAE) : Séance de discussion des communications préenregistrées 

• Tsolag Paloyan (Sorbonne Nouvelle) : « Hugo et Dumas : le classique et le populaire ? » 

• Daniel Long (Université Sainte-Anne) : « Le théâtre de jeunesse de Zola, ou l’entrée en scène de 
l’apprenti contestataire » 

• Lara Sloutsky (Université Wilfrid Laurier): « Danser avec Degas : Si les statuettes pouvaient 
parler... » 

 
11h–12h30: pause 



Discussion de l’Atelier :  
« ‘Faire de son âme un miroir’ : Artiste égoïste, artiste visionnaire »  

Responsable de l’atelier : Elisabeth Gerwin   

 
12h30–14h (HAE) : Séance de discussion des communications préenregistrées 

• Elisabeth Gerwin (Université de Lethbridge) : « ‘Faire de son âme un miroir’ : l’artiste, entre 
égoïste et visionnaire » 

• Camille Brun (Université d’Aix-Marseille) : « La Préface-miroir ou les reflets de l’auteur »  

• Geneviève De Viveiros (Université Western) : « ‘Vivre tout haut’ : la vie d’artiste chez Zola » 

• Janine Gallant (Université de Moncton) : « ‘J’ai fait une aquarelle’ : l’artiste inattendu dans 
l’univers littéraire de Stendhal » 

 
 

 

Pot amical  
(Apportez votre boisson!) 

 
Fin du colloque  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Comité exécutif de l’ACÉF-XIXe 

Président : Jean-François Richer (Université de Calgary) 
Vice-Présidente (est) : Cynthia Harvey (Université du Québec à Chicoutimi)  

Vice-Présidente (ouest): Tania Duclos (Université de la Saskatchewan) 
Secrétaire : Elisabeth Gerwin (Université de Lethbridge) 
Trésorier : Sébastien Roldan (Université de Winnipeg) 

 


