
Bibliothèque latino-américaine de Québec. CASA – Institut Canadien de Québec

CERCLE GABRIEL GARCIA-MARQUEZ

Seizième saison (août à novembre 2015)

Programme d’activités

Mercredi 26 août 2015 - JACQUES B. GÉLINAS : Comment le néolibre-échange a rendu nos politiciens 
schizophrènes. Sociologue, essayiste et conférencier, JACQUES B. GÉLINAS est diplômé en sociologie de 
l’Université Laval et de l’Université du Chili. Il détient également un diplôme d’études économiques 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Santiago du Chili). Il compte plus de 
dix années de coopération avec l’Amérique latine. Il a enseigné la sociologie à l’Institut de coopération 
internationale (ICI) de l’Université d’Ottawa et à l’Université nationale du Bénin. Il a été cadre au 
ministère des Relations internationales du Québec et Délégué général du Québec au Venezuela. 
JACQUES B. GÉLINAS a été décoré de l’Ordre du Mérite du Pérou en 1984. Auteur de nombreux ouvrages 
traitant d’économie, de commerce international et de globalisation, JACQUES B. GÉLINAS publiait 
récemment le livre dont s’inspirera sa conférence : Le néolibre-échange. L’hypercollusion business-
politique (Écosociété, 2015). Nous verrons comment, en « signant des premiers accords économiques 
et commerciaux de type néolibéral, dans les années 1980 et 1990, nos gouvernants ont renoncé à une 
grande partie de leur pouvoir de légiférer en matière de droits sociaux et environnementaux ».

¤

Mercredi 30 septembre 2015 - STÉPHANE MARTELLY : L'absence et la catastrophe, au cœur de la 
création. Chercheure, écrivaine, poète et peintre, STÉPHANE MARTELLY est née à Port-au-Prince. Par une 
approche profondément transdisciplinaire qui fait se confronter théorie, réflexion critique et création, 
elle poursuit une démarche réflexive sur la littérature haïtienne contemporaine, sur la création, sur les 
marginalités littéraires ainsi que sur les limites de l'interprétation. Elle est notamment l'auteure d'un 
essai littéraire sur le poète Magloire-Saint-Aude (Le Sujet opaque, L'Harmattan, 2001). Elle a 
également soutenu une thèse en recherche-création intitulée Les Jeux du dissemblable. Folie, marge et 
féminin en littérature haïtienne contemporaine (à paraître, Nota Bene 2016). Son œuvre picturale (sous 
le pseudonyme de NOU) et littéraire l’a fait connaître au Québec comme à l’étranger, notamment lors 
d’expositions, de résidences et de manifestations diverses (Montréal, Trois-Rivières, Ottawa, Ithaca, 
Fort-de-France, etc.). Sa conférence portera sur son essai Les Jeux du dissemblable... Après avoir 
présenté sa propre manière d’approcher la création, STÉPHANE MARTELLY s’inspirera principalement 
d’œuvres marquantes de la littérature haïtienne contemporaine, montant « comment l'écriture s'appuie 
sur un silence fondamental, une singulière catastrophe de papier blanc qui permettent à la création 
d'émerger, de proposer du nouveau, au péril de son échec possible ».

¤



Mercredi 28 octobre 2015 -  Miriam Rodríguez - Pollito chiken, Gallina hen. Inspiré du titre d’une 
comptine que tous les enfants portoricains apprennent au début de leur apprentissage de l’anglais, 
Pollito chicken est le titre d’un conte d’ANA LYDIA VEGA publié en 1994. Pollito chicken est écrit en 
spanglish. Alliant l’humour et la caricature, le conte met en évidence la dualité de l’identité culturelle 
des Portoricains, l’ambigüité des relations homme-femme du monde latino et les stéréotypes qui 
dominent les perceptions mutuelles des Américains et des Portoricains. Au cours de cette conférence, 
une lecture animée et des réflexions autour de Pollito chiken permettront aux participants de découvrir 
l’écrivaine portoricaine ANA LYDIA VEGA. Née à San Juan de Puerto Rico, MIRIAM RODRÍGUEZ est arrivée 
à Québec en 1981 pour entreprendre une maîtrise en littérature française à l'Université Laval. Elle 
intègre rapidement l’équipe des chargées de cours de la section d'espagnol de l'École des langues de 
ladite université. Depuis 1983, elle enseigne l'espagnol à l'Université Laval et œuvre comme 
conseillère pédagogique à la francisation à la Commission scolaire de la Capitale.  Son amour 
« enflammé » de l’écriture (celle des autres !) fait de MIRIAM RODRÍGUEZ une lectrice compulsive.

¤
Mercredi 25 novembre 2015 - Louis Jolicœur : Voyager au temps de la poste restante. Écrivain, 
traducteur, interprète et professeur titulaire au Département de langues, linguistique et traduction à 
l'Université Laval. Il se spécialise en traduction littéraire et ses activités de recherche se concentrent 
actuellement sur la diffusion de la littérature québécoise dans le monde au moyen de la traduction. Il a 
écrit un essai sur la traduction littéraire (La sirène et le pendule), un récit sur la ville de Grenade (Le 
Siège du Maure), le roman Le masque étrusque, des recueils de nouvelles, dont Saisir l'absence, qui a 
été finaliste au Prix du gouverneur général en 1995. Plusieurs de ses livres ont été traduits au Mexique 
et en Espagne. Il a en outre publié une dizaine de traductions, surtout de l'espagnol, écrit différents 
articles et donné des conférences, en particulier sur la traduction littéraire et la littérature québécoise. 
Avant l’Internet et le téléphone portable, il y avait la poste restante et la lenteur; les rencontres et le 
hasard. Les voyages étaient à l'avenant. Le récit Poste restante de LOUIS JOLICŒUR raconte un voyage en 
Orient dans les années 1970 – de Londres à Katmandou, en passant par Istanbul et Téhéran –, entre 
deux pôles où il y aura la solitude à expérimenter, quantité de mets exotiques à apprivoiser, bien des 
langues à déchiffrer et des garde-frontières à affronter, de nombreuses guerres religieuses et révoltes 
politiques à traverser, sans oublier d’innombrables rencontres et autant de séparations. Un récit 
pittoresque et palpitant que nous fera revivre son auteur !

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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