
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de la conférence 
 

Découvrir et s’approprier le territoire par l’écrit : émergence de la forêt dans littérature canadienne-
française (1900-1950) 
Jusque dans la première moitié du 20e siècle, le projet de colonisation agricole domine un certain imaginaire du 
territoire dans la littérature canadienne-française. Si les œuvres sont surtout portées à faire valoir les vertus de 
l’établissement sur la terre, la forêt n’est jamais bien loin. Et pour cause, cette période est aussi marquée par 
l’expansion de l’exploitation forestière. Souvent posée comme un appel aux grands espaces et un dilemme face à la 
colonisation agricole, la forêt se révèle à l’écrit également comme un lieu du quotidien ou de légendes, une prise de 
contact avec les sens, un espace de contemplation ou de réflexion politique. Dans le cadre de cette conférence, je vous 
invite à découvrir (ou redécouvrir) quelques-unes des œuvres littéraires qui ont raconté notre expérience collective et 
forgé nos représentations de la forêt. 

Biographie de Mme Maude Flamand-Hubert 
 

Maude Flamand-Hubert est professeure adjointe à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de 
l’Université Laval et titulaire de la Chaire de leadership en enseignement en gestion durable des forêts privées. 
Détentrice d’un doctorat en développement régional (Université du Québec à Rimouski - UQAR) et en histoire moderne 
et contemporaine (Université Sorbonne - Paris IV), elle s’intéresse au rapport entretenu entre la société québécoise et 
la forêt dans ses différentes dimensions. 

Maude Flamand-Hubert, Ph.D. 

 Professeure adjointe au Département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval 

Résumé : https://www.sbf.ulaval.ca/professeurs/maude-flamand-hubert 
 

Associations, ordres professionnels et comités 

 Nouvelle initiative canadienne en histoire environnementale (NiCHE) 

 Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) 

 Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIÉQ) 

 Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF) 

 Société historique du Canada /Canadian Historical Society (CHA-SHC) 

   CONFÉRENCE – Lancement du partenariat de l’AFBL avec les Jardins de Métis 
   Le 16 juin 2021 de 15 h à 16 h 15, aux Jardins de Métis, terrasse fleurie de la Villa Estevan 

   RÉSERVATION NÉCESSAIRE 

   INFORMATIONS : site web de l’Association forestière (section Nouvelles)  

   À PROPOS DE LA CONFÉRENCE (RÉSUMÉ) 

   BIOGRAPHIE DE Mme MAUDE FLAMAND-HUBERT 

https://www.sbf.ulaval.ca/professeurs/maude-flamand-hubert
http://niche-canada.org/
https://crdt.ca/
https://www.cieq.ca/
http://www.ihaf.qc.ca/ihaf/?page_id=273
http://www.cha-shc.ca/francais/
https://www.afbl.info/conference-maude-flamand-hubert

