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Mercredi 28 janvier - Isabelle Forest - Des influences latino-américains dans le roman La 
Crevasse. Ce roman (Lanctôt, 2004), dont l’intrigue se situe au Mexique, est le premier qu’a publié 
Isabelle Forest, poète, romancière et directrice artistique du Printemps des poètes de Québec. Elle est 
aussi l’auteure de recueils de poèmes édités par Les Écrits des forges : Poèmes du lendemain, L’amour 
ses couteaux et Les chambres orphelines. Au cours de l’été 2011, elle a participé au festival Poetry 
Nights de Cuerta de Arges, en Roumanie, et, en automne 2012, au Festival international de poésie des 
sept collines de Yaoundé, au Cameroun. Son plus récent roman, Les Laboureurs du ciel (Alto, 2012) a 
été finaliste pour le Prix de création littéraire de la Ville de Québec. Personnalité marquante du milieu 
littéraire de Québec depuis plus de quinze ans, Isabelle Forest a été très active dans l’organisation de 
nombreuses activités telles que le Mois de la poésie, les Brigades poétiques, la Relève en Capitale, 
sans oublier sa participation à la Table des lettres du Conseil de la culture des régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches. Tout récemment, elle se voyait récompensée par le Prix de l’Institut Canadien 
de Québec remis lors de la soirée des Prix d’excellence des arts et de la culture.

Mercredi 26 février - Stanley Péan - Fantastique et réalisme merveilleux: les nouveaux avatars de 
l'imaginaire haïtien. STANLEY PÉAN est né à Port-au-Prince, Haïti, et a grandi à Jonquière (aujourd’hui 
Saguenay). Depuis son premier recueil paru en 1998, il a abondamment écrit pour les adolescents et les 
adultes. Ses ouvrages lui ont valu plusieurs distinctions, dont le Prix littéraire du CRSBP du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean en 1991 et 1997, la Médaille Raymond Blais en 2000 et, la même année, le 
Prix du livre M. Christie récompensant le meilleur roman pour adolescents. Son thriller Zombi Blues 
(La courte échelle, 1996) a été réédité par J'ai Lu en 1999 et publié en italien chez Marco Tropea 
Editore en 2010.  Son plus récent roman, Bizango, a paru aux éditions Les Allusifs en 2011. Rappelons 
qu’il fut membre fondateur du Groupe sanguin et président de l’Union des écrivaines et écrivains 
québécois (UNEQ). Il collabore à de nombreux périodiques, en plus d’être le rédacteur en chef du 
Libraire. De 2001 à 2004, il a animé le magazine littéraire Bouquinville de la Chaîne culturelle de 
Radio-Canada. Il anime depuis 2009 l'émission de jazz quotidienne d'Espace Musique. Au fil 
d'exemples tirés d'œuvres de fiction publiées autant par les écrivaines et écrivains haïtiens vivant en 
Haïti que par leurs consœurs et confrères installés ailleurs, la conférence de Stanley Péan s'attardera à 
montrer ce qui change et ce qui ne change pas dans l'imaginaire de ses collègues originaires de l'ex-
perle des Antilles.



Mercredi 25 mars - Roberson Édouard - La mise en scène de la violence dans la vie quotidienne 
en Haïti. Titulaire d’un doctorat de l’Université Laval (Québec), ROBERSON ÉDOUARD enseigne la 
sociologie et les méthodes de recherche dans ce même établissement et au Cégep Garneau. Depuis une 
dizaine d’années, il  travaille sur des problématiques d’exclusion, de concurrence des systèmes 
normatifs et de justice alternative. Son programme de recherche sur la déviance couvre plusieurs aires 
géographiques. Il a coordonné, de 2009 à 2010, un programme de maîtrise en criminologie à 
l’Université d’État d’Haïti où il a mis en place, avec un partenariat du Programme des Nations unies 
pour le développement, un Observatoire national de la violence et de la criminalité. Il vient de publier, 
aux Presses de l’Université du Québec, un ouvrage qui constituera l’essentiel de sa conférence : 
Violences et ordre social en Haïti.  Il n’est pas inutile de rappeler que la violence est l’un des aspects 
les plus récurrents de l’histoire d’Haïti. Dans le discours social, sur le double plan local et 
international, la violence en Haïti est très souvent traitée comme un avatar de la rupture du lien social 
ou comme une conséquence de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Qu’en est-il exactement?

Mercredi 29 avril - Claudia Valdivia - El color de mi piel / La couleur de ma peau : poemas y 
pensamientos. Née à Viña del Mar, au Chili, CLAUDIA VALDIVIA et sa famille quittent leur pays quelques 
mois après le coup d'État du 11 septembre 1973. Elle est alors âgée de huit ans. Depuis, diplômée de 
l’Université Concordia et du Collège Maisonneuve, elle a embrassé une prolifique carrière dans le 
domaine des arts visuels : cinéma, photographie et production d’applications multimédia. Son travail 
cinématographique et photographique date des années 1988 et privilégie des thèmes d’une forte 
résonance sociale et politique : l'exil, l'intégration, le passé, les racines, la violence et la paix. Elle a 
exposé ses œuvres dans différents établissements et galeries à Montréal et au Mexique, dont l’UQAM, 
la Maison de la culture de Laval, le Musée Gaudala, l’Alliance française de Mexico, etc.. Son premier 
documentaire date de 2007 et s’intitule À la mémoire de Victor. C’est en mars 2014, lors de la 15e 

édition de la Semaine d’actions contre le racisme, que CLAUDIA VALDIVIA publie son premier recueil : El 
color de mi piel / La couleur de ma peau. Il s’agit de poèmes et de réflexions qui lui ont été inspirés 
par certains événements survenus à Montréal, dont la mort de FREDDY VILLANUEVA. 

Les rencontres du Cercle littéraire GGM sont animées par l’écrivain Alix Renaud. Elles ont lieu à la salle « Gérard-
Martin », 2e étage, Bibliothèque Gabrielle-Roy, 350, rue Saint-Joseph Est, Québec, à 19 heures. Tirage, à chaque 
rencontre, d’ouvrages gracieusement offerts par Les Écrits des Forges et par madame Sylvie Nicolas.
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