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Stéphanie Bernier (CRILCQ, Université de Montréal),
« De la fascination pour l’amitié littéraire à son
investigation dans les archives : penser le lien social
en contexte de création »
Annie Tanguay (CRILCQ, Université de Montréal),     
 « Les "voix amies" en dialogue : exploration des
manuscrits de Tout près »
Paule Petitier (Université Paris 7), en
visioconférence,  « Les archives des archives de
Jules Michelet »
Ollivier Hubert (Université de Montréal),  « Créativité
historiographique et lecture de l’archive »

Vendredi 5 novembre 2021
16 h : Mots d'ouverture (Anik Lessard, doyenne, et les
organisateurs.trices)
16 h 15 - 18 h 30 : Séance 1 : Lectures et amitiés

18 h 45 : Cocktail

Michel Biron (Université McGill), « Les trous dans les
archives du poète de Saint-Denys Garneau »
Nathalie Watteyne (CRILCQ, Université de Sherbrooke),
« Anne Hébert et le récit fantastique des voix tues »
Nathalie Dessens (CAS, Université Toulouse-Jean
Jaurès), « L’historien et la correspondance : les
multiples voix de l’archive »
Arnaud Huftier (DeScripto, Université polytechnique
Hauts-de-France), « Jean Ray et les archives fantômes » 

Samedi 6 novembre 2021
9 h 45 - 12 h : Séance 2 : Archives et relecture des œuvres

12 h : Repas servi sur place

Dominique Deslandres (CRILCQ, Université de
Montréal), « Écho des voix d’autrefois dans les archives
judiciaires : la fiction vraisemblable au temps du
numérique »
Alexandre Dubé (Université du Québec à Chicoutimi),  
 « La colère de M. Michel : archive, sentiment et "valeur
de vérité" »
Alessandra Ferraro (Centro di cultura canadese,
Université d’Udine), en visioconférence, « Sur
l’importance des archives : l’écriture religieuse féminine
à l’époque de la Contre-Réforme »

Patricia Godbout (Université de Sherbrooke), « L’archive
et le poème : les réflexions orphiques de D. G. Jones »
Vincent Vivès (DeScripto, Université polytechnique
Hauts-de-France), « Nulle trace, nu(ll)e propriété
(l’archive en question) »
Frédéric Attal (CRISS, Université polytechnique Hauts-
de-France), « Un pas de côté à la rencontre de l’autre.
Les journaux et notes des responsables de la fondation
Rockefeller »
Jean-Pierre Le Glaunec (Université de Sherbrooke),       
 « Quand les archives dérangent : l’exemple de l’histoire
de l’esclavage »

13 h 30 - 15 h 30 : Séance 3 : Voix du passé retrouvées

15 h 45 - 18 h : Séance 4 : Archives secrètes révélées

19 h 30 : Souper


