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Culture, justice, et environnement

« Je veux proposer une notion plus radicale du déplacement, qui ne se réfère pas 
seulement au mouvement d’un groupe de personnes quittant son lieu d’origine, mais 
qui se réfère également à la perte de la terre et des ressources de ce groupe. »

- Rob Nixon, Slow Violence (notre traduction)

Dans son livre Slow Violence (2011), le critique littéraire Rob Nixon soutient qu’il faut inventer de 
nouveaux vocabulaires, images et récits pour mieux décrire et répondre à la violence et à l’injustice 
environnementales, dont la perte d’emplois due à la déforestation, aux cours d’eau pollués, et au 
changement climatique n’est qu’un seul exemple. Nixon souligne le rôle que les écrivains, critiques 
littéraires et intellectuels ont à jouer dans le débat environnemental de par leur capacité de mettre 
en lumière ce qui a été par le passé caché ou négligé dans le domaine culturel : les maladies 
environnementales émergeant trop « lentement » pour entrer dans le récit apocalyptique standard ; 
les souvenirs d’un lieu gardés par ceux et celles qui y ont vécu ; les ressources transnationales 
des industries d’extraction et les mouvements de résistance ; les mondes vivants et la rencontre 
de diverses espèces ; les paysages imaginaires du futur désirés ou rejetés. Situant la « justice » 
à l’intersection de la culture et de l’environnement, le colloque ALECC 2014 invite à réfléchir 
de façon critique et créative sur les dimensions socio-écologiques des pratiques et productions 
culturelles. 

Nous encourageons les membres de l’ALECC ainsi que tout autre intellectuel, chercheur ou artiste 
à soumettre une proposition portant sur les questions de justice, de culture et d’environnement 
telles que posées ici : 
 

• « Comment pouvons-nous transformer en image et en récit les désastres qui  se 
produisent et qui évoluent très lentement ? Comment pouvons-nous représenter les 
urgences de la violence lente – urgences qui s’inscrivent dans un temps plus long – 
en nous servant d’histoires passionnantes qui susciteront l’intérêt du grand public et 
valideront l’intervention politique ? » (Nixon 3 ; notre traduction)
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• Comment pouvons-nous développer de « nouveaux modes de production et d’analyse 
littéraire » qui pourront tenir compte du fait que « l’être humain est vulnérable aux 
matières et aux flux de l’environnement, y compris ceux des environnements industriels 
et leurs forces socio-économiques ? » Comment pouvons-nous prêter plus attention aux 
environnements de travail afin de susciter de nouvelles pistes de réflexion, de nouveaux 
mouvements de résistance et de nouveaux textes littéraires ? (Alaimo 28-31 ; notre 
traduction)

• Comment pouvons-nous établir des liens entre l’écocritique et les études autochtones ? 
Comment les études autochtones du récit, de la tradition orale, et de la performance 
peuvent-elles aider à théoriser l’intersection de la culture, de la justice et de 
l’environnement ? Comment l’écocritique peut-elle contribuer à « la fonction socio-
pédagogique de la littérature autochtone qui cherche à promouvoir la justice sociale 
pour les peuples autochtones » (Episkenew 193 ; notre traduction) ?

• « Comment le genre (gender) informe-t-il les visions et idées des écrivains et critiques 
littéraires sur la justice environnementale ? Quelles traces du genre pouvons-nous 
trouver dans les écrits sur la justice environnementale et l’activisme ? Comment 
pouvons-nous théoriser ces traces ? Comment les constructions problématiques de 
genre, de race, de classe, d’espèce et de nature contribuent-elles à des injustices 
environnementales ? » (Stein 6 ; notre traduction)

• Comment pouvons-nous faire entrer la question des animaux et de l’animalité 
dans l’étude de la culture, de la justice et de l’environnement ? Comment pouvons-
nous « examiner la signification des contextes sociaux, culturels, économiques, 
politiques et écologiques qui donnent naissance à des rapports spécifiques entre 
animaux et être humains et à des représentations spécifiques des animaux dans des 
lieux et temps différents » ? (Landry 24 ; notre traduction)

• « Que veut dire le fait que les idées, lieux et pratiques associés avec la nature sont 
souvent défendus aux queers dans une société où la nature est de plus en plus 
dégradée et exploitée ? Qu’est-ce que les questions sur la science, la politique et le 
désir telles que posées par des études queer offrent aux études de l’environnement ? » 
(Mortimer-Sandilands and Erickson 5 ; notre traduction)

• Comment les modes artistiques et littéraires du passé – médiéval, romantique, 
victorien, moderne – contribuent-ils à la formation de vocabulaires, d’idées, et de 
méthodes qui sont encore utiles pour analyser les problèmes socio-écologiques de 
l’époque contemporaine ? Comment les cadres théoriques de la « violence lente » et 
de la « justice environnementale » sont-ils pertinents pour l’étude écocritique de ces 
périodes historiques ? 

• Comment l’approche littéraire peut-elle prêter plus attention à un ensemble d’écrits 
écologiques plus large tels que « les mémoires, les essais, les écrits scientifiques, 
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les plaidoyers, les récits de voyage, les mémoires graphiques, les manifestes, et le 
journalisme d’enquête » ? (Nixon 25 ; notre traduction)

• « En travaillant dans le domaine des études environnementales, comment pouvons-
nous mettre l’accent sur l’importance de l’activisme politique et du changement 
historique ? Comment pouvons-nous faire le lien entre le savoir spécialisé et le monde 
publique où naissent la politique environnementale et les mouvements de résistance ? » 
(Nixon 32 ; notre traduction)

• Comment les études littéraires canadiennes peuvent-elles entrer dans la discussion 
sur les conséquences de la politique environnementale canadienne sur le plan national 
et international ? Quelles histoires canadiennes et autochtones ont été ignorées parce 
que « bien des gens n’ont pas les oreilles qu’il faut pour les écouter » ? (van Wyck 16 ; 
notre traduction)

Participation au colloque ALECC 2014

Les participants du colloque ALECC 2014 auront l’occasion de réfléchir davantage sur ces 
questions portant sur la culture, la justice et l’environnement, dans des contextes différents tels 
que les sessions parallèles, les séances plénières, les séances de lecture, les performances 
artistiques, les excursions et les activités environnementales communautaires. 

Nous invitons les chercheurs à nous faire parvenir une proposition de présentation traditionnelle ou 
de présentation plus alternative telle que la communication orale, la création littéraire, l’art visuel, 
la performance artistique, et les nouveaux medias. Toute présentation doit aborder les questions 
de culture, de justice et d’environnement dans le contexte du nord de l’Ontario, ou bien dans le 
contexte d’autres régions au Canada, ou encore dans le contexte d’autres lieux dans le monde. 
Les propositions de présentation artistique et de session de groupe peuvent aussi être soumises.

Pour proposer une communication individuelle, une séance de lecture ou tout 
autre présentation artistique individuelle (20 minutes) 

Veuillez nous faire parvenir par courriel un fichier Word qui comprend le titre de votre présentation 
et un résumé de 500 mots (maximum) sans mention du nom de l’auteur. En plus d’indiquer tout 
besoin audio-visuel, vous devez noter votre préférence pour une session de communications 
individuelles ou pour une session de présentations artistiques, ou pour une session combinant les 
deux types de présentation. 
Dans un autre fichier Word, vous devez inclure le nom de l’auteur, le titre de la présentation, un 
curriculum vitae d’une page, et vos coordonnées (aux fins de demande de subvention).

Pour proposer une session de groupe qui comprend des communications 
orales, des présentations artistiques ou une combinaison des deux (trois 
participants, 90 minutes) 
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Veuillez nous faire parvenir par courriel un seul fichier Word qui comprend les informations 
suivantes :


• le titre de la session,
• un résumé de 200 mots de l’idée principale de la session,
• la sorte de session (communications orales ou présentations artistiques ou combinaison 

des deux),
• les coordonnées de l’organisateur/de l’organisatrice de la session, 
• un curriculum vitae d’une page pour chaque membre du groupe,
• un résumé de 500 mots sans mention du nom de l’auteur pour chacune des présentations 

faisant partie de la session, 
• tout besoin audio-visuel ou autre (p.ex. salle plus grande, à l’extérieur, chaises et tables 

mobiles, etc.). 
 
Nous encourageons les organisateurs/organisatrices de session à inclure des participants de 
plusieurs institutions différentes pour qu’il y ait une plus grande diversité de perspectives. 

Pour toute présentation dont le format n’entre pas dans les catégories décrites (p.ex. tables 
rondes, ateliers, exposition artistique), veuillez contacter les membres du comité d’organisation du 
colloque.

Veuillez nous faire parvenir votre proposition avant le 1 octobre 2013 à l’adresse suivante :  
alecc2014@lakeheadu.ca

Pour plus de renseignements, contactez le comité d’organisation :

Dr. Robert Boschman
Président, ALECC 
RBoschman@mtroyal.ca

Dr. Douglas Ivison
Organisateur local,
Lakehead University, 
Thunder Bay campus
divison@lakeheadu.ca

Dr. Cheryl Lousley
Organisatrice locale, 
Lakehead University, 
Orillia campus 
clousley@lakeheadu.ca
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