
 
 

 

 

 

Gabrielle Roy dans les publications 

du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest (CEFCO) : 

un inventaire 

 
  

Le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest (CEFCO), 

conformément à son mandat, s'est, depuis ses débuts, intéressé de très près à 

Gabrielle Roy. Le premier article sur l'auteure de Rue Deschambault, qui 

portait, comme il se devait sans doute, sur « l'héritage manitobain de Gabrielle 

Roy », est paru en 1982 dans le Bulletin du CEFCO. Par la suite, le CEFCO a 

consacré des publications spéciales à Gabrielle Roy, telles que le volumineux 

Colloque international « Gabrielle Roy » en 1996 (actes du colloque soulignant 

le cinquantième anniversaire de la parution de Bonheur d'occasion, tenu au 

Collège universitaire de Saint-Boniface en septembre 1995), le document 

Présence de Gabrielle Roy… que le CEFCO a produit en 2009 à l'occasion du 

centenaire de la naissance de Gabrielle Roy, ainsi que trois numéros 

thématiques des Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, la revue du CEFCO, en 

1991 (vol. 3, no 1, « Gabrielle Roy : voies nouvelles »), en 1996 (vol. 8, no 2, 

« Gabrielle Roy ») et en 2014 (vol. 26, nos 1-2, « Autour de Gabrielle Roy »). 

  

Au total, depuis 1982, 178 textes ont été publiés dans 

– le Bulletin du CEFCO et les Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, qui 

lui ont succédé en 1989; 

– les actes des colloques du Centre d'études franco-canadiennes de 

l'Ouest; 

–       des publications du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest; 

– des publications des Presses universitaires de Saint-Boniface. 

 

         Un premier inventaire de ces textes a été inséré dans le document 

Présence de Gabrielle Roy : résonances actuelles et propositions pédagogiques, 

que le CEFCO a produit en 2009 pour s'associer aux célébrations qui ont 

marqué cette année-là le centenaire de la naissance de Gabrielle Roy (voir 

Lentz (dir.) ci-après). Une version révisée de cet inventaire a été publiée en 

2014 dans le volume 26, nos 1-2 des Cahiers franco-canadiens de l'Ouest. 
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L'inventaire qui suit en constitue une version mise à jour, se voulant aussi 

exhaustive que possible en date de l‘automne 2018. 

 

Cet inventaire, dans lequel les textes sont présentés par ordre 

alphabétique d'auteur ou d'auteure, est organisé en quatre sections : la 

première, de loin la plus fournie, est consacrée aux articles; la deuxième 

rassemble des comptes rendus d'ouvrages consacrés à Gabrielle Roy; la 

troisième présente des textes de Gabrielle Roy elle-même; la quatrième, enfin, 

regroupe des textes variés relatifs à Gabrielle Roy. 
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PREMIERE SECTION : ARTICLES 

 

ANDRON, Marie-Pierre (1996) « La représentation du corps dans Alexandre 

Chenevert », dans FAUCHON, André (dir.) Colloque international 

« Gabrielle Roy », Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 

123-135. [Actes du colloque organisé par le Centre d'études franco-

canadiennes de l'Ouest pour souligner le cinquantième anniversaire de 

Bonheur d'occasion, tenu au Collège universitaire de Saint-Boniface du 27 

au 30 septembre 1995] 

ARCAND, Tatiana (1996) « Les contes pour enfants de Gabrielle Roy », dans 

FAUCHON, André (dir.) Colloque international « Gabrielle Roy », 

Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 335-350. [Actes du 

colloque organisé par le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest 

pour souligner le cinquantième anniversaire de Bonheur d'occasion, tenu 

au Collège universitaire de Saint-Boniface du 27 au 30 septembre 1995] 

_____ (1997) « Portrait des marginaux dans "Un jardin du bout du monde" de 

Gabrielle Roy », dans HARVEY, Carol J. et MacDONELL, Alan (dir.) La 

francophonie sur les marges, Winnipeg, Presses universitaires de Saint-

Boniface, p. 209-220. [Actes du seizième colloque du Centre d'études 

franco-canadiennes de l'Ouest tenu à la University of Winnipeg du 17 au 

19 octobre 1996] 

ARPIN, Maurice (1994) « Lecture euphorique et lecture dysphorique : le cas de 

Médéric Eymard », Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, vol. 6, no 2, p. 

181-189. 

ATWOOD, Margaret (2018) « Gabrielle Roy », Cahiers franco-canadiens de 

l'Ouest, vol. 30, no 2, p. 333-357. 

BARIL, Paul (1996) « Gabrielle Roy et son œuvre : personnages en quête d'une 

identité », dans FAUCHON, André (dir.) Colloque international « Gabrielle 

Roy », Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 411-424. 

[Actes du colloque organisé par le Centre d'études franco-canadiennes de 

l'Ouest pour souligner le cinquantième anniversaire de Bonheur 

d'occasion, tenu au Collège universitaire de Saint-Boniface du 27 au 30 

septembre 1995] 

BARTOSOVA, Marie (1989) « Le merveilleux quotidien dans "L'enfant de 

Noël", un récit de Ces enfants de ma vie », Cahiers franco-canadiens de 

l'Ouest, vol. 1, no 2, p. 181-184. 

_____ (1994a) « Le discours schizophrène dans "Alicia" de Gabrielle Roy », 

Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, vol. 6, no 1, p. 19-25. 
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_____ (1994b) « Reflets du Manitoba dans l'œuvre de Gabrielle Roy », dans 

FAUCHON, André (dir.) La production culturelle en milieu minoritaire, 

Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 297-310. [Actes du 

treizième colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu 

au Collège universitaire de Saint-Boniface du 14 au 16 octobre 1993] 

BARTOSOVA-JACK, Marie (1996) « Images de l'enfance dans Ces enfants de 

ma vie », dans FAUCHON, André (dir.) Colloque international « Gabrielle 

Roy », Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 351-360. 

[Actes du colloque organisé par le Centre d'études franco-canadiennes de 

l'Ouest pour souligner le cinquantième anniversaire de Bonheur 

d'occasion, tenu au Collège universitaire de Saint-Boniface du 27 au 30 

septembre 1995] 

BIGNAMINI, Chiara (2005) « Les franco-canadianismes dans les deux 

premières nouvelles de La route d'Altamont de Gabrielle Roy », dans 

FAUCHON, André (dir.) L'Ouest : directions, dimensions et destinations, 

Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 475-500. [Actes du 

vingtième colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu 

au Collège universitaire de Saint-Boniface du 15 au 18 octobre 2003] 

BOUCHARD, Rémi (1991) « Vers l'enchantement » [partition d’une pièce pour 

piano originale], Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, vol. 3, no 1, p. 135-

139. 

BOURBONNAIS, Nicole (1996) « Les sortilèges de la voix chez Gabrielle Roy », 

dans FAUCHON, André (dir.) Colloque international « Gabrielle Roy », 

Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 427-435. [Actes du 

colloque organisé par le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest 

pour souligner le cinquantième anniversaire de Bonheur d'occasion, tenu 

au Collège universitaire de Saint-Boniface du 27 au 30 septembre 1995] 

BOYCE, Marie-Dominique (1996) « Le désert de la vie : trajectoire purificatrice 

de l'écrivain », dans FAUCHON, André (dir.) Colloque international 

« Gabrielle Roy », Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 

523-530. [Actes du colloque organisé par le Centre d'études franco-

canadiennes de l'Ouest pour souligner le cinquantième anniversaire de 

Bonheur d'occasion, tenu au Collège universitaire de Saint-Boniface du 27 

au 30 septembre 1995] 

CARR, Thomas M. (2005) « "L'arbre" de Gabrielle Roy : une hirondelle d'hiver 

dans un chêne vert de Floride », dans FAUCHON, André (dir.) L'Ouest : 

directions, dimensions et destinations, Winnipeg, Presses universitaires de 

Saint-Boniface, p. 501-518. [Actes du vingtième colloque du Centre 

d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Collège universitaire de 

Saint-Boniface du 15 au 18 octobre 2003] 

CHADBOURNE, Richard (1991) « L'écologie dans l'œuvre de Gabrielle Roy », 

Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, vol. 3, no 1, p. 69-80. 
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_____ (1996) « Le Saint-Laurent dans Bonheur d'occasion », dans FAUCHON, 

André (dir.) Colloque international « Gabrielle Roy », Winnipeg, Presses 

universitaires de Saint-Boniface, p. 69-80. [Actes du colloque organisé par 

le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest pour souligner le 

cinquantième anniversaire de Bonheur d'occasion, tenu au Collège 

universitaire de Saint-Boniface du 27 au 30 septembre 1995] 

CHAPUT, Simone (2009) « Lire Gabrielle », dans LENTZ, François (dir.) 

Présence de Gabrielle Roy : résonances actuelles et propositions 

pédagogiques, Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 3. 

CHIANG, Violaine (2000) « Évangéline, Maryse et Gabrielle : la langue comme 

mode d'expression et mode de vie », dans FAUCHON, André (dir.) La 

francophonie panaméricaine : état des lieux et enjeux, Winnipeg, Presses 

universitaires de Saint-Boniface, p. 47-66. [Actes du dix-huitième colloque 

du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Collège 

universitaire de Saint-Boniface du 20 au 22 mai 1999] 

CLARKE, Marie-Diane (1996) « La petite fille pas trop "sage" de Gabrielle Roy 

et de Monique Genuist », dans FAUCHON, André (dir.) Colloque 

international « Gabrielle Roy », Winnipeg, Presses universitaires de Saint-

Boniface, p. 361-378. [Actes du colloque organisé par le Centre d'études 

franco-canadiennes de l'Ouest pour souligner le cinquantième 

anniversaire de Bonheur d'occasion, tenu au Collège universitaire de 

Saint-Boniface du 27 au 30 septembre 1995] 

CLAXTON, Patricia (1996) « Sur les traces de Gabrielle Roy : recherches et 

errances liées à la traduction de La détresse et l'enchantement », dans 

FAUCHON, André (dir.) Colloque international « Gabrielle Roy », 

Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 703-716. [Actes du 

colloque organisé par le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest 

pour souligner le cinquantième anniversaire de Bonheur d'occasion, tenu 

au Collège universitaire de Saint-Boniface du 27 au 30 septembre 1995] 

CLEMENTE, Linda M. (1996) « Gabrielle Roy : évolution d'un style narratif », 

Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, vol. 8, no 2, p. 219-237. 

COLLET, Paulette (1986) « La Route d'Altamont et Who Has Seen The Wind : 

deux enfants des prairies face au mystère de la vie et de la mort », dans 

GENUIST, Monique, GENUIST, Paul, HARRIS, Frann et 

QUENNEVILLE, Jean-Guy (dir.) Héritage et avenir des francophones de 

l'Ouest, Saskatoon, Saint Thomas More College, University of 

Saskatchewan, p. 64-75. [Actes du cinquième colloque du Centre d'études 

franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Saint Thomas More College, 

University of  Saskatchewan, les 18 et 19 octobre 1985] 
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CONSTANTINO, Vincenza (1996) « Gabrielle Roy : ses racines et son 

imaginaire », dans FAUCHON, André (dir.) Colloque international 

« Gabrielle Roy », Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 

381-394. [Actes du colloque organisé par le Centre d'études franco-

canadiennes de l'Ouest pour souligner le cinquantième anniversaire de 

Bonheur d'occasion, tenu au Collège universitaire de Saint-Boniface du 27 

au 30 septembre 1995] 

CROCHET, Monique (1993) « Du Moi au Soi, le voyage psychique de Sam Lee 

Wong : interprétation jungienne du symbole de l'horizon dans "Où iras-tu 

Sam Lee Wong?" de Gabrielle Roy », Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, 

vol. 5, no 1, p. 55-66. 

DANSEREAU, Estelle (1990) « Le mutisme ethnique ou l'enjeu de la parole 

dans Un jardin du bout du monde de Gabrielle Roy », dans FAUCHON, 

André (dir.) Langue et communication, Saint-Boniface, Centre d'études 

franco-canadiennes de l'Ouest, p. 89-102. [Actes du neuvième colloque du 

Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Collège 

universitaire de Saint-Boniface du 12 au 14 octobre 1989] 

_____ (1996) « Narrer l'autre : la représentation des marginaux dans La rivière 

sans repos et Un jardin au bout du monde », dans FAUCHON, André (dir.) 

Colloque international « Gabrielle Roy », Winnipeg, Presses universitaires 

de Saint-Boniface, p. 459-474. [Actes du colloque organisé par le Centre 

d'études franco-canadiennes de l'Ouest pour souligner le cinquantième 

anniversaire de Bonheur d'occasion, tenu au Collège universitaire de 

Saint-Boniface du 27 au 30 septembre 1995] 

_____ (2005) « "Simulacre d'une présence" : le vieillissement chez Marguerite-A. 

Primeau, Gabrielle Roy et Simone Chaput », Cahiers franco-canadiens de 

l'Ouest, vol. 17, nos 1-2, p. 45-59. 

_____ (2009) « Voix et territoire : le paradoxe du silence et de la parole », dans 

LENTZ, François (dir.) Présence de Gabrielle Roy : résonances actuelles et 

propositions pédagogiques, Winnipeg, Presses universitaires de Saint-

Boniface, p. 4. 

DELSON-KARAN, Myrna (1996) « Gabrielle Roy et Selma Lagerlöf : une 

rencontre spirituelle », dans FAUCHON, André (dir.) Colloque 

international « Gabrielle Roy », Winnipeg, Presses universitaires de Saint-

Boniface, p. 617-627. [Actes du colloque organisé par le Centre d'études 

franco-canadiennes de l'Ouest pour souligner le cinquantième 

anniversaire de Bonheur d'occasion, tenu au Collège universitaire de 

Saint-Boniface du 27 au 30 septembre 1995] 

DOLBEC, Nathalie (2003) « Notre plaine et les leurs... : images du Manitoba et 

de la France chez Gabrielle Roy », Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, 

vol. 15, no 1, p. 39-59. 
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DUBÉ, Paul (1989) « Le discours du destin : prolégomènes à une étude de 

l'autobiographie de Gabrielle Roy », dans ALLAIRE, Gratien, CADRIN, 

Gilles et DUBÉ, Paul (dir.) Écriture et politique, Edmonton, Institut de 

recherche de la Faculté Saint-Jean, p. 9-21. [Actes du septième colloque 

du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu à la Faculté Saint-

Jean, University of Alberta, les 16 et 17 octobre 1987] 

_____ (2009) « Gabrielle Roy, classique et universaliste », dans LENTZ, 

François (dir.) Présence de Gabrielle Roy : résonances actuelles et 

propositions pédagogiques, Winnipeg, Presses universitaires de Saint-

Boniface, p. 5. 

DUGUAY, Louise et GABOURY-DIALLO, Lise (2005) « Illustrer les textes 

pour enfants écrits par Gabrielle Roy », Cahiers franco-canadiens de 

l'Ouest, vol. 17, nos 1-2, p. 75-116. 

DUNN-LARDEAU, Brenda (1996) « Éthique médiévale et esthétique 

renaissante dans deux récits de Rue Deschambault de Gabrielle Roy », 

dans FAUCHON, André (dir.) Colloque international « Gabrielle Roy », 

Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 497-509. [Actes du 

colloque organisé par le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest 

pour souligner le cinquantième anniversaire de Bonheur d'occasion, tenu 

au Collège universitaire de Saint-Boniface du 27 au 30 septembre 1995] 

ESSAR, Denis (1985) « Gabrielle Roy et la création littéraire : de l'espace et du 

temps dans La route d'Altamont », dans SAINT-PIERRE, Annette et 

RODRIGUEZ, Liliane (dir.) La langue, la culture et la société des 

francophones de l'Ouest (II), Saint-Boniface, Centre d'études franco-

canadiennes de l'Ouest, p. 47-66. [Actes du quatrième colloque du Centre 

d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Collège universitaire de 

Saint-Boniface les 23 et 24 novembre 1984] 

FAUCHON, André (1996) « Excursion géo-littéraire dans les régions de la 

Petite Poule d'Eau et d'Altamont », dans FAUCHON, André (dir.) 

Colloque international « Gabrielle Roy », Winnipeg, Presses universitaires 

de Saint-Boniface, p. 731-756. [Actes du colloque organisé par le Centre 

d'études franco-canadiennes de l'Ouest pour souligner le cinquantième 

anniversaire de Bonheur d'occasion, tenu au Collège universitaire de 

Saint-Boniface du 27 au 30 septembre 1995] 

FRANCŒUR, Louis (1996) « Esquisse d'un art poétique sur une lettre inédite 

de Gabrielle Roy », dans FAUCHON, André (dir.) Colloque international 

« Gabrielle Roy », Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 

221-244. [Actes du colloque organisé par le Centre d'études franco-

canadiennes de l'Ouest pour souligner le cinquantième anniversaire de 

Bonheur d'occasion, tenu au Collège universitaire de Saint-Boniface du 27 

au 30 septembre 1995] 
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FRANCŒUR, Marie (1996) « La détresse et l'enchantement : autobiographie et 

biographie d'artiste », dans FAUCHON, André (dir.) Colloque 

international « Gabrielle Roy », Winnipeg, Presses universitaires de Saint-

Boniface, p. 151-168. [Actes du colloque organisé par le Centre d'études 

franco-canadiennes de l'Ouest pour souligner le cinquantième 

anniversaire de Bonheur d'occasion, tenu au Collège universitaire de 

Saint-Boniface du 27 au 30 septembre 1995] 

FRANZEN, Petra (1996) « Margaret Laurence et Gabrielle Roy : un pays, deux 

mondes? », Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, vol. 8, no 2, p. 239-270. 

GABOURY-DIALLO, Lise (1991) « Gabrielle Roy : voies nouvelles », Cahiers 

franco-canadiens de l'Ouest, vol. 3, no 1, p. 3-6. 

_____ (1996) « Inspiration et création : le mythe de la Muse chez Gabrielle 

Roy », dans FAUCHON, André (dir.) Colloque international « Gabrielle 

Roy », Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 207-219. 

[Actes du colloque organisé par le Centre d'études franco-canadiennes de 

l'Ouest pour souligner le cinquantième anniversaire de Bonheur 

d'occasion, tenu au Collège universitaire de Saint-Boniface du 27 au 30 

septembre 1995] 

_____ (2009) « La pertinence de Gabrielle Roy aujourd'hui », dans LENTZ, 

François (dir.) Présence de Gabrielle Roy : résonances actuelles et 

propositions pédagogiques, Winnipeg, Presses universitaires de Saint-

Boniface, p. 6. 

GALLAYS, François (1996) « Gabrielle Roy et ses deux "sœurs " : Marie-Claire 

Blais et Anne Hébert », dans FAUCHON, André (dir.) Colloque 

international « Gabrielle Roy », Winnipeg, Presses universitaires de Saint-

Boniface, p. 565-574. [Actes du colloque organisé par le Centre d'études 

franco-canadiennes de l'Ouest pour souligner le cinquantième 

anniversaire de Bonheur d'occasion, tenu au Collège universitaire de 

Saint-Boniface du 27 au 30 septembre 1995] 

GENUIST, Monique (1990) « Une Canadienne française de l'Ouest à la 

recherche de son identité », dans MOCQUAIS, Pierre-Yves (dir.) L'Ouest 

canadien et l'Amérique française, Regina, Centre d'études bilingues, 

University of Regina, p. 225-234. [Actes du huitième colloque du Centre 

d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Centre d'études bilingues, 

University of Regina, les 21 et 22 octobre 1988] 

_____ (1991) « Les voix du vent chez Gabrielle Roy », dans QUENNEVILLE, 

Jean-Guy (dir.) À la mesure du Pays..., Saskatoon, Saint Thomas More 

College et Département de français, University of Saskatchewan, p. 157-

164. [Actes du dixième colloque du Centre d'études franco-canadiennes de 

l'Ouest tenu au Saint Thomas More College, University of Saskatchewan, 

les 12 et 13 octobre 1990] 
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